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care    patient
is our focus

Mission, 
Vision, Values
Mission: 

Patient care is our focus.  
We provide excellence in acute  
health care, teaching and research  
in Northwestern Ontario.

Vision:

Our vision is to deliver world-class 
health care.

Values:

We highly value:Care and service 
based on compassion and respect; 
Our staff, physicians, volunteers and 
partners; 
The dignity and diversity of 
individuals; 
Honesty, openness and trust; 
Life-long learning, innovation and 
discovery; 
Professional and ethical practice.

Mission, vision  
et valeurs
Mission:

Nous mettons l’accent sur les soins aux 
patients. Nous oeuvrons avec excellence 
dans les domaines des soins de santé 
actifs, de l’enseignement et de la recherché 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Vision:

Fournir des soins de santé de calibre 
mondial.

Valeurs: 

Nous attachons de la valeur: Aux soins et 
aux services fondés sur la compassion et 
le respect;  
Au personnel, aux médecins, aux 
bénévoles et aux partenaires; 
À la dignité et à la diversité des personnes; 
À l’honnêteté, à la transparence et à la 
confiance; 
À l’acquisition continue du savoir, à 
l’innovation et à la découverte; 
Aux pratiques professionnelles et 
déontologiques.
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When people come to us during their 
time of acute care need, we share in 
their journey. For some people, this 
visit is unexpected.  For others, it is 
planned well in advance.

Whatever the circumstance, our 
culture of excellence demonstrates 
that we want to be a “best in 
practice” acute care provider.  To 
do this requires a collaborative 
effort from everyone.  The Annual 
Report for 2007-2008 contains stories 
about people who have committed 
their lives to serving people in the 
healthcare profession.  This report 
confirms that the vision for Thunder 
Bay Regional Health Sciences Centre 
is exemplary.  

We are proud to declare our passion 
for patient care.  The passion is shared 
by those on the “front line” and those 
in supportive roles.  It is because our 
story is about teams of people who 
meld their skills to offer any one of 
us care when needed.  Daily, we face 
significant challenges, both in human 
and capital resource.  Our healthcare 
workers tell us they receive great 
personal satisfaction working in their 
chosen field.

Helping others: 
focusing on their care.

Thank you for taking the time to read 
the Thunder Bay Regional Health 
Sciences Centre’s Annual Report for 
2007/2008.

Lorsque les gens viennent à nous parce 
qu’ils ont besoin de soins actifs, nous 
prenons part à leur cheminement. Pour 
certaines personnes, cette visite est 
inattendue. Pour d’autres, elle est prévue 
longtemps d’avance.

Quelle que soit la situation, notre culture 
d’excellence montre bien que nous 
désirons être un fournisseur de soins 
actifs « exemplaire ». Pour ce faire, nous 
nécessitons un effort de collaboration 
de la part de tout le monde. Le rapport 
annuel 2007 2008 contient des articles 
sur des professionnels de la santé qui ont 
consacré leur vie au service des gens. Le 
présent rapport confirme que la vision du 
Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay est exemplaire.

Nous sommes fiers d’affirmer notre 
passion à l’égard des soins aux patients. 
Le personnel de première ligne et celui 
de soutien ont en commun cette passion. 
C’est parce que nous sommes des équipes 
de personnes qui allient leurs compétences 
pour offrir à l’un ou l’autre d’entre nous 
des soins lorsqu’il en a besoin. Chaque 
jour, nous faisons face à des défis de 
taille, tant en matière de ressources 
humaines que de ressources en capital. 
Nos travailleurs de la santé nous disent 
qu’ils retirent une grande satisfaction 
personnelle à travailler dans le domaine 
qu’ils ont choisi. 

Aider les autres : en se consacrant 
principalement à leurs soins.

Merci de prendre le temps de lire le 
rapport annuel 2007 2008 du Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay.
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REPORT FROM THE

Chair, Board of Directors

Measuring our achievements is 
based on moving toward our 
Health Sciences Centre goals, one 
patient at a time. 
Nous mesurons l’étendue de nos 
réalisations en fonction du chemin 
parcouru vers l’a�einte des buts du 
Centre des sciences de la santé, et ce, 
un patient à la fois.

RON NELSON 
Chair, Board of Directors
president du Conseil 
d’administration

This has been a great year of service 
to the people of Thunder Bay and 
Northwestern Ontario.  A lot has been 
accomplished as we methodically 
move through Strategic Plan 2010.

Ours is an acute care environment 
where demands are growing and the 
challenge to procure resources to meet 
the demands is unrelenting.  Yet, our 
physicians, staff and volunteers are 
finding ways to focus on bringing care 
to patients and families who place 
their trust in us.  

Measuring our achievements is 
based on moving toward our Health 
Sciences Centre goals, one patient at 
a time.  

Ce fut une excellente année à servir 
les gens de Thunder Bay et du Nord-
Ouest de l’Ontario. Bien des choses 
ont été accomplies et nous mettons 
méthodiquement en œuvre le Pan 
stratégique 2010.

Nous œuvrons dans un milieu de soins 
actifs où les demandes augmentent et où 
il faut sans cesse relever des défis pour 
obtenir les ressources permettant de 
répondre à ces demandes. Pourtant, les 
médecins, le personnel et les bénévoles 
arrivent à mettre l’accent sur les soins 
aux patients et aux familles qui nous font 
confiance.

Nous mesurons l’étendue de nos 
réalisations en fonction du chemin 
parcouru vers l’atteinte des buts du 
Centre des sciences de la santé, et ce, un 
patient à la fois.
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Dr. Labinaz (University of O�awa 
Heart Institute) with Angioplasty 
Leaders from TBRHSC.

TBRHSC has an interdependent 
relationship with other healthcare 
providers in Northwestern Ontario.  
Together, we find ways to address our 
challenges of care, distance and time.  
For example, telehealth often is a great 
way for people to receive care closer 
to home, since physicians from our 
site are able to consult with patients 
and care providers in their home 
communities.  

When we performed our first 
Angioplasties at TBRHSC last fall, 
we celebrated with some patients 
from the region who were able to 
be among our first to receive this 
life-changing care close to home.  At 
TBRHSC, we are also celebrating 
the “next generation of care”.  When 
the Molecular Medicine Research 
Centre became a reality, and world-
class scientists began to come to 
our community, a new sense of 
direction and purpose became 
apparent.  We are convinced that 
we really can make a difference in 
this world.  We can teach medical 
students, transform our organization 
to address new challenges, regionally 
reach out and provide support 
care to our healthcare partners and 
patients, while embracing a culture of 
excellence in all that we do.  That is 
all part of our Strategic Plan. We want 
to be recognized as a leader. We are 
achieving this lofty goal.

On behalf of the Board of Directors, 
we are privileged to serve you.

Thank you for your continuing 
support.

Le CRSSTB a une relation 
d’interdépendance avec les autres 
fournisseurs de soins de santé du 
Nord-Ouest de l’Ontario. Ensemble, 
nous trouvons des moyens de relever 
les défis que sont les distances et le 
temps. Par exemple, la télésanté est 
souvent un excellent moyen permettant 
aux gens d’obtenir des soins près de 
chez eux puisque les médecins de notre 
emplacement peuvent ainsi consulter les 
patients et les fournisseurs de soins dans 
leur propre communauté.

L’automne dernier, quand nous avons 
réalisé les premières angioplasties au 
CRSSTB, nous l’avons souligné en 
compagnie de patients de la région qui 
ont été parmi les premiers à obtenir près 
de chez eux ces soins qui changent une 
vie. Au CRSSTB, nous mettons aussi en 
valeur des soins d’avant-garde. Quand 
le Centre de recherche en médecine 
moléculaire a ouvert ses portes et que des 
scientifiques de renommée mondiale ont 
commencé à s’installer ici, un nouveau 
sens de direction et une nouvelle raison 
d’être sont devenus évidents. Nous 
sommes convaincus que nous pouvons 
vraiment faire une différence. Nous 
pouvons enseigner aux étudiants en 
médecine, transformer notre organisme 
afin de relever de nouveaux défis, 
atteindre les gens en région et offrir du 
soutien à nos partenaires de la santé ainsi 
qu’aux patients, tout cela en misant sur 
une culture d’excellence dans toutes nos 
activités. Cela fait partie de notre plan 
stratégique. Nous voulons qu’on nous 
reconnaisse comme leader, et c’est un 
objectif noble que nous sommes en train 
d’atteindre.

Au nom du Conseil 
d’administration,  
j’aimerais dire que 
nous avons le  
privilège de vous 
servir. Merci de  
votre appui 
soutenu.
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RON SADDINGTON 
President & CEO
president-directeur general

REPORT FROM THE

President & CEO

Thank you for your constant and 
tireless commitment to reaching 

our 2010 vision and beyond.
Merci de votre engagement constant et 
inlassable envers la réalisation de notre 

vision pour 2010 et au-delà. 

Our Strategic Plan states that we will earn 
a national reputation as a leading health 
sciences centre by providing communities 
in Northwestern Ontario with excellence 
in healthcare delivery, education, and 
research, that is fiscally responsible, and 
that stimulates opportunity for economic 
development.

So how well are we doing?

With the accomplishments of this last year, 
we are doing very well and are well on 
our way to realizing our 2010 vision. 

On the Quality front, we are embracing 
Patient Centred Care as our preferred 
method of delivering services to our 
patients.  Patient Centred Care is about 
respecting our patients’ values and 
preferences on what matters most to 
them and then coordinating the care 
we provide to meet those expectations.  
Patient Centred Care offers an opportunity 
to address current gaps in the way we 

Notre plan stratégique veut que nous 
acquérions une réputation nationale en 
tant que centre des sciences de la santé de 
premier rang en assurant l’excellence dans les 
domaines de la prestation de soins de santé, 
de l’éducation et de la recherche pour les 
communautés du Nord-Ouest de l’Ontario, 
tout en étant responsables sur le plan fiscal 
et en créant des possibilités de développement 
économique.

Quel est le bilan de nos résultats jusqu’à 
présent?

Grâce à nos accomplissements de la dernière 
année, le bilan est très positif et nous sommes 
bien partis pour réaliser notre vision pour 
2010.

Pour ce qui est de la qualité des soins, nous 
adoptons le modèle des soins axés sur le patient 
comme la méthode préférée d’offrir des services 
à nos patients. Il est question, dans ce modèle, 
de respecter les valeurs et préférences de nos 
patients concernant ce qui leur importe le 
plus, puis de coordonner les soins fournis 
pour répondre à ces attentes. Le modèle des 
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deliver care through the organization 
of services and staff around the needs 
of patients.  It is a model, based on best 
practices, adopted by leading-edge 
organizations worldwide.

Throughout the year, we struggled to 
ensure that there were enough beds 
available for patients referred to us or 
those admitted through the Emergency 
Department.  By incorporating a number 
of efficiency projects, staff learned new 
skills in managing patient stays but the 
number of patients awaiting discharge to 
other levels of care has steadily increased, 
placing constant pressure on our staff, 
medical staff and on financial resources. 
I applaud our Teams for their commitment 
and perseverance under these trying 
conditions. 

Also, over the past year, we introduced 
two new services.  Both were identified as 
milestone initiatives in our Strategic Plan. 

In October 2007, the new Angioplasty 
Program was introduced and the first 
six patients received stents at our Centre.  
This program is based on a partnership 
we have with the University of Ottawa 
Heart Institute.  It involves Angioplasters 
from Ottawa visiting Thunder Bay to 
perform these procedures until we recruit 
Angioplasters to work full-time at our 
Centre.

The second program introduced 
was created as a result of significant 
investments by the Federal, Provincial 
and Local governments in Thunder 
Bay-based research.  The Thunder Bay 
Regional Research Institute established 
in December is a partnership made up of 
our Centre, Sunnybrook Medical Centre, 
Philips Medical, Lakehead University and 
the Northern Ontario School of Medicine.  
It is engaged in world-class research that 
encompasses basic, applied and clinical 
research activities.  This research will 
ultimately translate into improved patient 
care at the bedside for the people we serve.

It is fair to say that the past year has been a 
productive year for Thunder Bay Regional 
Health Sciences Centre.

In closing, I want to acknowledge the 
efforts of our staff, medical staff and 
volunteers.  Thank you for your constant 
and tireless commitment to reaching our 
2010 vision and beyond.  The strength 
of our organization lies in our collective 
tenacity to realize our defined future.

soins axés sur le patient offre l’occasion de 
remédier aux lacunes actuelles au niveau des 
soins offerts par l’organisation de services et 
de personnel selon les besoins des patients. Ce 
modèle fondé sur les meilleures pratiques a été 
adopté par des organismes de pointe dans le 
monde entier.

Au cours de l’année, nous avons eu du mal à 
assurer un nombre suffisant de lits disponibles 
pour les patients qui nous ont été dirigés ou qui 
ont été admis par le Service des urgences. En 
incorporant plusieurs projets d’amélioration de 
l’efficience, le personnel a acquis de nouvelles 
compétences pour gérer le séjour des patients, 
mais le nombre de patients qui attendent d’être 
renvoyés vers d’autres niveaux de soins est en 
progression constante. Cette situation exerce 
une pression soutenue sur le personnel, le 
personnel médical et les ressources financières. 
J’applaudis nos équipes pour leur engagement 
et leur persévérance sous ces conditions 
difficiles.

De plus, nous avons mis sur pied deux 
nouveaux services au cours de la dernière 
année. Les deux étaient identifiés comme 
initiatives clés dans notre plan stratégique.

En octobre 2007, le nouveau programme 
d’angioplastie a été mis sur pied et six patients 
ont reçu des endoprothèses dans notre Centre. 
Ce programme est fondé sur un partenariat 
avec l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa dans le cadre duquel des médecins 
d’Ottawa se rendent à Thunder Bay pour 
pratiquer cette intervention jusqu’à ce que 
nous recrutions le personnel pour le faire à 
temps plein à notre Centre.

Le deuxième programme a été créé grâce à 
des investissements importants dans des 
recherches basées à Thunder Bay par les 
gouvernements fédéral, provincial et local. 
L’Institut régional de recherches de Thunder 
Bay, établi en décembre, est un partenariat 
formé de notre Centre, du Centre médical 
Sunnybrook, de Philips Medical, de l’université 
Lakehead et de l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario. Il se consacre à la recherche de classe 
mondiale englobant des activités de recherche 
fondamentale, appliquée et clinique. Ces 
recherches se traduiront en l’amélioration des 
soins fournis au chevet des patients que nous 
desservons.

Il est juste de dire que la dernière année fut 
productive pour le Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay.

En conclusion, je tiens à reconnaître les efforts 
des bénévoles, du personnel et du personnel 
médical. Merci de votre engagement constant 
et inlassable envers la réalisation de notre 
vision pour 2010 et au-delà. La force de notre 
organisme vient de notre ténacité collective à 
façonner notre avenir.
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REPORT FROM THE

Chief of Staff &VP 
Medical and Academic Affairs

“Patient Care is Our Focus”.  
It all comes down to teamwork!
«Nous me�ons l’accent sur les soins 
aux patients». Au fond, ce principe 
repose sur le travail d’équipe!

DR. GORDON PORTER 
Chief of Staff & VP Medical 
and Academic Affairs
Médecin-chef et vice-président 
aux affaires médicales et 
universitaires

This has been a year of significant highs 
with some lows.  Our activities are well 
documented in the monthly Board 
Reports.  

We have had the passing of distinguished 
physicians, the retirement of others, 
and yet, this year in reflection, is one I 
will remember as the year of change, or 
evolution.  

We began our strategic journey to 
transform a good community hospital 
into one of academic excellence.  How will 
we get there?  Through change.  Change 
in our strategic thinking (TORQ), change 
in the corporate climate, change in our 
Code of Conduct, but most importantly, 
change in our attention to what matters 
most in this institution: change in the 
way we care for our patients.  “Patient 
Care is Our Focus” is our Vision, and it 
must always remain the top priority of 
every valued employee and care giver in 
our institution.  Every strategic decision 

L’année qui vient de s’écouler a été ponctuée 
d’événements marquants, le plus souvent 
positifs, parfois malheureux; nos activités sont 
bien documentées dans les rapports mensuels 
du Conseil.

Nous avons été témoins de la disparition de 
médecins émérites et du départ à la retraite de 
certains, et pourtant, réflexion faite, cette année 
fait partie de celles que je garderai en mémoire 
comme une année de changement, d’évolution.

Nous avons entrepris notre mission 
stratégique visant à transformer un bon hôpital 
communautaire en un établissement caractérisé 
par son excellence universitaire. Comment 
arriverons-nous à réaliser cet exploit? Par 
le changement. Par le renouvellement de 
notre vision stratégique (TORQ), par la 
transformation du climat d’entreprise, par la 
réforme de notre code de conduite, mais plus 
important encore, par la réorientation de notre 
attention vers ce qui compte le plus dans cet 
établissement : la manière dont nous traitons 
nos patients. « Nous mettons l’accent sur les 
soins aux patients », telle est notre vision, 
laquelle doit toujours demeurer en tête des 
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Physician Assistants  
welcomed to TBRHSC!

must be made with this priority in mind.  
We are embracing a new “customer 
service” model, where our patients are 
the top priority in our business and 
corporate decision making.  They are 
our business.  We know that successful 
business practices always dictate that the 
customer is top priority.  With the creation 
of a family and patient centered model 
of care, we are able to embrace a new 
culture of accountability for our patients, 
and deliver evidence-based care for all 
patients regardless of sex, age, colour, 
height or weight.  This model begins the 
evolution to effective team-building, and 
brings a consistency of care our patients 
deserve.  Inter-professional and multi-
disciplinary teams are delivering excellent 
outcome driven care that is the expectation 
of all our patients.  The integration of 
ancillary service providers (Advanced 
Nurse Practitioners and Physician 
Assistants), into functional, innovative, 
patient-focused care teams, is the future of 
medicine.  

As a member of the Northwest LHIN, our 
Health Sciences Centre must champion 
the Electronic Medical Record to close 
the geographical isolation to remote 
communities.  The advancement of 
IT/IS technical capabilities enhances 
all areas of patient care, and improves 
communication.  In order to achieve 
improved patient care, our effective 
teamwork develops trust, and engages 
in meaningful problem-solving 
strategies.  It is a commitment to effective 
communications, leading to enhanced 
accountability, with predictably improved 
outcomes, for our patients. 

“Patient Care is Our Focus”.  It all comes 
down to teamwork

priorités de chacun de nos précieux employés 
et membres du personnel soignant. Chaque 
décision stratégique doit être prise avec cet 
objectif à l’esprit. Nous visons l’adoption d’un 
nouveau modèle de « service à la clientèle », 
selon lequel nos patients sont au centre de 
nos priorités dans le processus de prise de 
décisions organisationnelles et commerciales. 
Les clients sont au cœur de nos activités. Nous 
savons que les pratiques commerciales efficaces 
accordent la priorité absolue au client. Avec 
la création d’un modèle de soins centré sur la 
famille et le patient, nous serons en mesure de 
promouvoir une nouvelle culture, fondée sur la 
responsabilité envers nos clients, et d’offrir des 
soins fondés sur les preuves à tous les patients, 
sans égard au sexe, à l’âge, à la race, à la taille 
ou au poids. Ce modèle est à la base d’une 
évolution vers la promotion efficace du travail 
d’équipe et vise une continuité des soins pour 
nos patients. Les équipes interprofessionnelles 
et multidisciplinaires favorisent nettement la 
prestation de soins axés sur les résultats, un 
objectif qui correspond aux attentes de tous 
nos patients. L’avenir de la médecine passe 
par l’intégration de fournisseurs de services 
auxiliaires (infirmières et infirmiers praticiens 
de pratique avancée et auxiliaires médicaux) à 
des équipes de soins novatrices, fonctionnelles 
et axées sur le patient.

En tant que membre du RLISS du Nord-
Ouest, notre Centre des sciences de la 
santé doit exceller sur la question du 
dossier de santé électronique pour pallier 
l’isolement géographique dont sont victimes 
les communautés des régions éloignées. 
Les progrès techniques réalisés dans les 
domaines de la technologie de l’information 
et des systèmes d’information ont permis de 
réaliser de grandes avancées dans tous les 
secteurs des soins aux patients; ils facilitent 
en outre la communication. Pour parvenir à 
améliorer les soins aux patients, notre travail 
d’équipe efficace doit reposer sur la confiance 
et comprendre la mise en œuvre de stratégies 
de résolution de problèmes constructives. 
C’est un engagement à une communication 
efficace menant à une responsabilisation accrue 
entraînant une amélioration prévisible des 
résultats bénéfique pour nos patients.

« Nous mettons l’accent sur les soins 
aux patients ». Au fond, ce 
principe repose sur le 
travail d’équipe!
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Patient Care  
is our Focus.

Patient care in an “academic acute 
care environment” enables learners 
and seasoned healthcare providers the 
opportunity to work together to assess 
and treat complex patient needs. It 
is a collaborative effort.  Students 
from various Medical, Nursing, and 
Allied Health Schools and Colleges, 
are seen throughout the facility.  As 
an integral partner with the Northern 
Ontario School of Medicine, TBRHSC 
also offers students at hospitals 
throughout Northwestern Ontario 
academic “eLearning” strategies. 

The following report briefly describes 
some of the patient care challenges 
and accomplishments from this last 
fiscal year.  Using the TORQ acronym 
to provide context, our strategic 
mandate demonstrates that our focus 
on patient care does not waiver.

Nous mettons 
l’accent sur les soins 
aux patients.
Les soins aux patients dans un « centre 
universitaire de soins actifs » donnent aux 
apprenants et aux fournisseurs de soins de 
santé chevronnés l’occasion de travailler 
ensemble à évaluer et à traiter les besoins 
complexes des patients. Il s’agit d’une 
collaboration. Les étudiants de divers 
collèges et écoles de médecine, de sciences 
infirmières et de disciplines de la santé 
apparentées se retrouvent un peu partout 
dans l’établissement. À titre de partenaire 
à part entière de l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario, le CRSSTB offre aussi 
aux stagiaires dans des hôpitaux dans tout 
le Nord-Ouest de l’Ontario des stratégies 
d’apprentissage électronique.

Le rapport qui suit décrit brièvement 
certains des défis et des réalisations en 
matière de soins aux patients au cours du 
dernier exercice financier. Notre mandat 
stratégique montre bien que notre accent 
sur les soins aux patients tient bon.

LORI MARSHALL 
Vice President, Medicine, 
Cardiology, Mental Health and 
Maternal Child Services
Vice-présidente, Médecine, 
cardiologie, santé mentale et 
services aux mères-enfants

RHONDA 
CROCKER-ELLACOTT 
Vice-President, ER, Critical 
Care, Trauma & Surgery & 
Chief Nursing Officer
Vice-présidente, Urgence, soins 
critiques, traumatologie, chirurgie 
et infirmière en chef

MICHAEL POWER 
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Care at TBRHSC is inclusive of the region of Northwestern Ontario 
as approximately 15 percent of patients come from outside the city.  
To deal with regional patient needs, Renal, Cancer Care, Surgical, 
and Mental Health Services, to name a few, have established 
programs that go to rural and remote communities to treat patients 
where they live. 

The teams that provide Cancer Care, for example, were able 
to reflect on a year where they led Ontario in many categories 
including the recruitment of women to breast screening 
assessment, overall retention of women in the OBSP program, 
shortest wait times for Chemotherapy and shortest wait times for 
Radiation Therapy.  This was accomplished while introducing a 
new Palliative Care Scoring System to Ontario and implementing 
Chemotherapy, Radiation and Cancer Surgery treatment 
guidelines. TBRHSC Cancer Care was also the first in Ontario 
to implement Digital Mammography for the purposes of breast 
cancer screening.  Social education and promotion is important 
so an advertising series with a focus on Aboriginal Cancer issues 
was introduced on Wawatay Communications out of Sioux 
Lookout.  The ‘Prostate Man’ social marketing campaign was 
highly successful, as was Canada’s first organized Colon Cancer 
Screening Program, with 1,100 more Colonoscopies offered in four 
Northwestern Ontario sites. 

TBRHSC Diagnostics also recorded gains as Pathology turn-
around-times went from a high of twenty-three days to five 
days at the 90th percentile.  Through the Linda Buchan Centre 
for Breast Screening and Assessment, wait times moved from 
fourty-five weeks in 2005 to nine weeks in 2007.  During this time, 
Core Biopsies have tripled and fewer women are having invasive 
surgery before diagnosis. 

Toute la région du Nord-Ouest de l’Ontario profite des soins du CRSSTB 
car environ 15 pour cent des patients proviennent de l’extérieur de la 
ville. Pour répondre aux besoins des patients de la région, les services de 
néphrologie, de cancérologie, de chirurgie et de santé mentale, pour ne 
nommer que quelques services, ont créé des programmes qui se rendent 
dans les communautés rurales et éloignées pour traiter les patients là où 
ils demeurent.

Les équipes qui fournissent des soins aux personnes atteintes du 
cancer, par exemple, ont été en mesure de réfléchir à une année où elles 
venaient en tête en Ontario dans bon nombre de catégories, notamment 
le recrutement de femmes pour le dépistage et l’évaluation du cancer du 
sein, la conservation globale des femmes dans le Programme ontarien 
de dépistage du cancer du sein, les plus brefs temps d’attente quant à 
la chimiothérapie et à la radiothérapie. Nous avons atteint ce résultat 
tout en instaurant un nouveau système de notation des soins palliatifs 
en Ontario et en mettant en œuvre des lignes directrices en matière de 
chimiothérapie, de radiothérapie et de traitement chirurgical du cancer. Le 
Programme de cancérologie au CRSSTB a aussi été le premier en Ontario 
à mettre en œuvre la mammographie numérique aux fins du dépistage 
du cancer du sein. L’éducation et la promotion sociale sont importantes. 
Par conséquent, une série d’annonces se concentrant sur les questions 
de cancer chez les autochtones a été diffusée sur les ondes de Wawatay 
Communications à partir de Sioux Lookout. La campagne de marketing 
social sur le cancer de la prostate a connu un grand succès, tout comme le 
premier programme de dépistage du cancer du côlon organisé au Canada, 
avec 1 100 coloscopies de plus offertes à quatre endroits dans le Nord-
Ouest de l’Ontario.

La Visualisation diagnostique du CRSSTB a aussi inscrit des gains 
comme les temps d’attente de la pathologie sont passés d’un sommet de 
vingt-trois jours à cinq jours au 90e centile. Par l’entremise du Centre 
de dépistage et d’évaluation du cancer du sein Linda Buchan, les temps 
d’attente sont passés de quarante-cinq semaines en 2005 à neuf semaines 
en 2007. Pendant ce temps, les microbiopsies ont triplé et moins de 
femmes subissent des interventions chirurgicales invasives avant le 
diagnostic. 
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LORI MARSHALL

Vice President, Medicine, Cardiology,  
Mental Health and Maternal Child 
Services

On October 
10th, TBRHSC 
began to provide 
Angioplasty.
Le 10 octobre, le 
Centre régional des 
sciences de la santé 
de Thunder Bay a 
commencé à faire 
des interventions 
d’angioplastie.

On October 10th, the Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre began 
to provide Angioplasty procedures, in 
addition to 1750 catheterizations per year.  

Prior to October 2007, all Northwestern 
Ontario patients needing Angioplasty 
had to travel to other centres in Ontario, 
including Ottawa, Hamilton, Toronto and 
London.

On October 12th, our Angioplasty nurses 
celebrated our success with some of our 
first patients who had received the stents a 
couple of days earlier. 

Denny Verdenik, a resident of Thunder 
Bay, and a patient who previously 
underwent the procedure in another 
community, said he valued the practicality 
and effectiveness of the service in his home 
town and that, “it couldn’t have been any 
better”.  Melvin Bushby had also received 
Angioplasty prior to his procedure at 
TBRHSC. His glowing review praised 
the level of care demonstrated by the 
healthcare providers involved with his 
procedure. “I was overwhelmed by 
the competency and professionalism,” 
he commented. “Any patient facing 
Angioplasty here should feel comfortable 
and confident.”  Performing the inaugural 
Angioplasties at TBRHSC, Dr. Marino 
Labinaz, of the University of Ottawa Heart 
Institute (UOHI) and Medical Director for 
our program praised the physicians and 
staff of TBRHSC.  

Dr. B. Goldman, Cardiac Surgeon, 
Sunnybrook Health Sciences Centre; 
Chair, Expert Panel for the TBRHSC PCI 
Program said: “I want to congratulate you 
for the smooth beginnings – this will really 
be a landmark stand-alone program for 
Ontario…and for the Cardiology world in 
general”.

Le 10 octobre, le Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay a commencé à faire 
des interventions d’angioplastie, en plus des 1 
750 cathétérismes par année.

Avant octobre 2007, tous les patients du 
Nord-Ouest de l’Ontario nécessitant une 
angioplastie devaient se rendre à d’autres 
centres en Ontario, y compris Ottawa, 
Hamilton, Toronto et London.

Le 12 octobre, les infirmières de l’angioplastie 
ont célébré le succès avec certains de nos 
premiers patients qui avaient reçu les 
endoprothèses deux jours auparavant.

Denny Verdenik, résident de Thunder Bay et 
patient qui avait déjà subi cette intervention 
dans une autre communauté, a déclaré 
qu’il appréciait le côté pratique et efficace de 
recevoir ce service dans sa ville et que « cela 
n’aurait pas pu aller mieux ». Melvin Bushby 
avait aussi subi une angioplastie avant son 
intervention au CRSSTB. Il n’avait que des 
éloges au sujet du niveau de soins dont ont fait 
preuve les fournisseurs de soins qui ont pris 
part à son intervention. « J’ai été  
comblé par leur compétence et leur 
professionnalisme », a-t-il ajouté. « Tout 
patient qui doit subir une angioplastie ici 
devrait se sentir à son aise et avoir confiance. 
» Pratiquant les angioplasties inaugurales 
au CRSSTB, le Dr Marino Labinaz, de 
l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (ICUO) et directeur médical de 
notre programme, a louangé les médecins et le 
personnel du CRSSTB.

Dr B. Goldman, chirurgien cardiologue du 
Centre Sunnybrook des sciences de la santé; 
président du comité d’experts du programme 
PCI du CRSSTB : « Je tiens à vous féliciter 
pour les débuts en douceur – ce sera vraiment 
un programme autonome marquant pour 
l’Ontario… et pour le monde de la cardiologie 
en général. »

Stand-Alone Angioplasty (PCI)
Angioplastie autonome
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CARE CLOSE  
TO HOME. 

SOIN PRÈS 
DE MAISON.

Referred to as “The Gold Standard of Treatment” and an 
important medical milestone for TBRHSC, on Wednesday, 
October 10, 2007, Mel Bushby said “Great things are 
happening here”.

The expanded Angioplasty Program:

 • Provides emergency treatment to heart attack patients  
  within hours of the onset of symptoms, “the gold  
  standard of treatment”

 • Reduces the need to travel extreme distances for  
  service

 • Is expected to double the number of Cardiologists at  
  our Health Sciences Centre

Appelée « la norme d’or en matière de traitement » et un 
important jalon médical pour le CRSSTB, le mercredi 10 octobre 
2007, Mel Bushby déclare: «Des choses formidables se produisent 
ici.»

Le programme élargi d’angioplastie : 

 • Fournit un traitement d’urgence aux patients qui sont pris  
  d’une crise cardiaque dans les heures qui suivent l’apparition  
  des symptômes, « la norme d’excellence en traitement »;

 • Réduit le besoin de parcourir des distances extrêmes afin de  
  recevoir des services;

 • Est censé doubler le nombre de cardiologues à notre Centre  
  des sciences de la santé.
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Critical Care and Paediatric Teams also 
improved access to high-quality and 
timely care for critically ill children in 
Northwestern Ontario.  An innovative 
response to Ontario’s Paediatric Wait 
Time Strategy Challenge won high regard 
among provincial peers as they found 
solutions through:

1. Development of a multidisciplinary  
 team capable of providing critical  
 care from initial presentation to  
 transport (first eight - 24 hours of  
 critical care).

 a. Identifying Paediatric critical  
  care populations with short- 
  term requirements for ICU stays for  
  possible management in Thunder  
  Bay with the addition of an eICU  
  linkage and Telehealth technology.

2. Establishing a Task Force to sustain this  
 initiative.

 a. Establishing a formal mentorship  
  with a Paediatric ICU in Ontario for  
  quality assurance purposes.

 b. Developing a regionally shared and  
  sustainable education strategy to  
  establish and maintain skills 

Intensivists, Paediatricians and 
Anaesthetists collaborated with mentor, 
London Health Sciences Centre and 
introduced a Model of Care that can be 
applied to geographically isolated areas.

Les équipes des soins critiques et de la pédiatrie 
ont aussi amélioré l’accès à des soins opportuns 
de première qualité pour les enfants dans un 
état critique dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
Une réponse novatrice au défi de la Stratégie 
de réduction des temps d’attente en soins 
pédiatriques de l’Ontario a mérité un grand 
respect parmi les pairs dans la province alors 
qu’elles trouvaient des solutions en : 

1. Créant une équipe multidisciplinaire  
 capable de fournir des soins critiques depuis  
 la présentation initiale jusqu’au transport  
 (les 8 à 24 premières heures des soins  
 critiques).

 a. Déterminant les populations pédiatriques  
  en soins critiques ayant des besoins  
  à court terme de séjour dans l’USI pour  
  le traitement possible à Thunder Bay avec  
  l’ajout d’une technologie de liaison  
  électronique de soins critiques et de  
  télésanté.

2. Créant un groupe de travail visant à mener  
 à bien cette initiative.

 a. Créant un mentorat en bonne et due  
  forme avec une USI pédiatrique en  
  Ontario aux fins de l’assurance de la  
  qualité.

 b. Élaborant une stratégie d’éducation  
  durable partagée à l’échelle de la région  
  visant à établir et à maintenir les  
  compétences.

Des intensivistes, des pédiatres et des 
anesthésistes ont collaboré avec le mentor, soit 
le Centre des sciences de la santé de London et 
ont instauré un modèle de soins que l’on peut 
appliquer aux régions isolées.

Critical Care Services for Paediatrics 
Services de soins critiques pour la pédiatrie

Traditional Meal
To increase nutrient intake for Aboriginal 
patients during their Health Sciences 
Centre stay, a strategy to modify their 
diet was undertaken. Aboriginal leaders 
joined with TBRHSC Nutrition and Food 
Services, Confederation College Culinary 
Program and Negahneewin College to 
develop a selected menu of traditional 
foods.  Among various sources, recipes 
also came from Anishnawbe Mushkiki, 
Dilico Ojibway Child and Family Services 
– Longlac, Norwest Community Health 
Centre, and Meno Ya Win Health Centre, 
Sioux Lookout, to name a few.

Repas traditionnel
Afin d’augmenter l’ingestion d’éléments 
nutritifs chez les patients autochtones 
pendant leur séjour au Centre des sciences 
de la santé, une stratégie visant à modifier 
leur régime alimentaire a été entreprise. Les 
chefs autochtones se sont joints au Service de 
nutrition et d’alimentation du CRSSTB, au 
programme culinaire du collège Confederation et 
au collège Negahneewin pour élaborer un menu 
choisi d’aliments traditionnels. Parmi diverses 
sources, nous avons aussi reçu des recettes 
d’Anishnawbe Mushkiki, des services aux 
enfants et familles Dilico Ojibway – Longlac, des 
Centres de santé communautaire NorWest et du 
Meno Ya Win Health Centre, à Sioux Lookout, 
pour n’en nommer que quelques-unes.
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Critical Care Services for Paediatrics 
Services de soins critiques pour la pédiatrie

Senior Friendly Acute Care 
Strategy (S-FACS)
In collaboration with the Centre for Education and 
Research on Aging and Health (CERAH), TBRHSC 
is continuing to create a more “senior-friendly” 
environment.  As part of the Geriatric Emergency 
Management Project focusing on care for seniors, elements 
such as our current social climate, physical environment, 
and policies and procedures are being assessed.  Since 
the Emergency Department is often the primary route for 
entry to TBRHSC for the elderly, the project also includes 
an evaluation of the outcomes for families and staff. 

Stratégie de soins actifs  
adaptés aux personnes âgées
En collaboration avec le Centre d’éducation et de recherche en 
vieillissement et en santé, le CRSSTB continue de créer un milieu 
mieux adapté aux besoins des personnes âgées. Dans le cadre du 
Projet de gestion des urgences gériatriques se concentrant sur les 
soins aux personnes âgées, des éléments comme le climat social 
actuel, le milieu physique, les politiques et procédures se font 
évaluer. Puisque le Service des urgences est souvent la principale 
voie d’accès au CRSSTB pour les personnes âgées, le projet 
comprend aussi une évaluation des résultats pour les membres de 
la famille et le personnel.

The cooperation among our 
healthcare teams yielded positive 
results as TBRHSC was the honoured 
recipient of the Minister of Health’s 
Award for “Meeting Community 
Needs Through Integrated Care” at 
the Celebrating Innovations in Health 
Care Expo in Toronto on May 24, 
2007.  This award was in recognition 
of what was described as “a 
breakthrough multi-site Telemedicine 
Rehabilitation Program developed 
for people recovering from Cardiac 
surgeries and illnesses in the region 
of Northwestern Ontario”.  This 
Program has proven to be a cost-
effective means of expanding access to 
service throughout the region.  

As we look for ways to build on this 
success internally with other services, 
it is expected that this method of 
delivering Cardiac Rehabilitation will 
be transferred to other jurisdictions 
nationally. 

La collaboration qui règne entre nos 
équipes de soins a donné des résultats 
positifs car le CRSSTB a été honoré à 
titre de lauréat du prix Satisfaction des 
besoins de la communauté grâce aux soins 
intégrés du ministre de la Santé lors de 
l’Expo Innovation santé tenue à Toronto 
le 24 mai 2007. Ce prix reconnaissait 
ce que l’on a décrit comme « un 
programme novateur de réadaptation par 
télémédecine à emplacements multiples 
élaboré pour les gens qui se rétablissaient 
d’opérations et de maladies du cœur dans 
la région du Nord-Ouest de l’Ontario 
». Ce programme s’est avéré un moyen 
économique d’élargir l’accès aux services à 
toute la région.

Alors que nous cherchons des moyens 
de miser sur ce succès à l’interne quant 
à d’autres services, nous nous attendons 
à ce que cette méthode de prestation de 
la réadaptation cardiaque se transfère 
à d’autres territoires de compétence à 
l’échelle nationale.

Innovation Award 
Prix d’innovation
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RHONDA CROCKER-ELLACOTT

Vice-President, ER, Critical Care,  
Trauma & Surgery & Chief Nursing Officer

At year-end, we 
saw a 5% increase in 
volumes taking our 
annual visits to just 
over 95,000. 
Toutefois, les 
volumes continuent 
d’augmenter. À la 
fin de l’exercice, nous 
avons constaté une 
augmentation de 5 
% des volumes ce 
qui amène nos visites 
annuelles à juste au 
dessus de 95 000.

The Emergency Department continues to 
be overwhelmed with activity.  Statistics 
for 2007/08 indicate patient acuity remains 
consistent with those documented for 
the previous year; however, volumes 
continue to climb.  At year-end, we saw a 
5% increase in volumes taking our annual 
visits to just over 95,000. 

Increased pressures due to in-patient 
overcrowding is related to the significant 
increase in Alternate Level of Care 
patients waiting to be transferred to 
other levels of care.  ALC patients are, 
at times, occupying up to 20% of our 
acute care beds.  This adds tremendous 
challenges to respond to patients entering 
the system with acute care needs.  As 
well, higher acuity geriatric patients are 
coming to the Emergency Department 
because there are limited services 
available in the community.  Initiatives 
to support a Geriatric Emergency 
Management Program (GEM), in addition 
to a Community Care Access Centre 
(CCAC) Case Manager in the Emergency 
Department, are on-going.  The GEM 
Program targets elderly patients to ensure:

 • Prevention of unnecessary 
  hospital admissions; 
 • Fewer repeat Emergency 
  Department visits; 
 • Safe and effective discharge  
  from the Emergency Department.

Individuals with chronic diseases also use    
the Emergency Department for primary 
care. These challenges have led us to make 
changes by addressing patient activity 
patterns.  To this end, a service delivery 
flow review to assess and streamline our 
Emergency Department continues. 

Le Service des urgences continue d’être 
surchargé d’activité. Les statistiques pour 
2007 2008 indiquent que l’acuité des besoins 
du patient continue d’être conforme à 
celle que l’on a documentée pour l’exercice 
précédent. Toutefois, les volumes continuent 
d’augmenter. À la fin de l’exercice, nous avons 
constaté une augmentation de 5 % des volumes 
ce qui amène nos visites annuelles à juste au 
dessus de 95 000.

Les pressions accrues en raison du 
surpeuplement des patients hospitalisés sont 
liées à l’augmentation importante des patients 
nécessitant un autre niveau de soins (ANS) 
qui attendent leur transfert à d’autres niveaux 
de soins. Les patients ANS occupent parfois 
jusqu’à 20 % de nos lits pour soins actifs. 
Cette situation ajoute d’énormes défis à relever 
afin de répondre aux besoins des patients qui 
entrent dans le système avec des besoins de 
soins actifs. De même, des patients gériatriques 
dont l’acuité des besoins est plus élevée arrivent 
au Service des urgences parce qu’il y a des 
services limités dans la communauté. Des 
initiatives visant à appuyer un Programme de 
gestion des urgences gériatriques (GUG), en 
plus d’un gestionnaire de cas du Centre d’accès 
aux soins communautaires (CASC) au Service 
des urgences, sont en cours. Le programme 
GUG cible les patients âgés pour veiller : 

 • à la prévention des admissions  
  superflues à l’hôpital; 
 • à la limitation des patients revenant 
  au Service des urgences; 
 • au congé sécuritaire et efficace 
  du Service des urgences.

Des personnes atteintes d’une maladie 
chronique font aussi appel au Service des 
urgences pour y recevoir des soins primaires. 
Ces défis ont entraîné des changements 
visant à aborder la répartition de l’activité 
quant aux patients. À cette fin, l’examen des 
flux de prestation de services pour évaluer 
et rationaliser notre Service des urgences se 
poursuit.

The Emergency Department 
Le Service des urgences
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Celebrating 
Care Beyond 

Compare

En célébrant le 
soin comparez 

là-bas

RHONDA CROCKER-ELLACOTT

Vice-President, ER, Critical Care,  
Trauma & Surgery & Chief Nursing Officer

From letter received ...

“My husband was recently brought in by EMS ambulance 
to your hospital.  He’s a long-haul truck driver and was 
on his way to British Columbia.  He had hit his head on an 
air pressure nozzle and split his head open.  He ended up 
getting approximately 15 stitches. 

I want to thank you, as his wife, for taking such 
EXCELLENT care of him and going above and beyond the 
call of duty.  I’m so appreciative of your staff at the hospital 
and forever thankful.

As you may not know, as a long-haulers wife, there’s 
constant worry.  Anything can happen in the blink of an 
eye.  I’m a “retired” volunteer firefighter and worked on 
Highway #11 in Temagami for four years and saw many 
“big truck” accidents. And there’s always a part of me that 
fears for my husband’s life.

There was one particular male nurse that went just THAT 
much further and actually gave my husband a drive back 
to his truck/partner 40 miles away from the hospital.  My 
husband didn’t get his name*, nor would the gentleman 
take money for gas. I want him to know that there’s 
a person sitting down in Keswick thinking that 
this man was my husband’s Guardian Angel.  
And, I will ALWAYS be forever grateful.

You should be VERY proud to have the staff that you have 
working in TBRHSC. Thank you SO much for the TLC that 
was given to my husband and giving me the peace of mind 
that is needed to keep me going.” 

Thank you,  
Darlene Tassone

*Ian Casey, pictured above

De la lettre reçue…

« Mon mari a été transporté dernièrement par ambulance à votre 
hôpital. C’est un camionneur à longue distance et il était en 
chemin pour la Colombie-Britannique. Il s’était cogné la tête sur 
une buse de pression d’air et s’était fendu la tête. On a fini par lui 
faire environ 15 points de suture. Je vous remercie en tant que son 
épouse d’avoir SI BIEN pris soin de lui et de votre dévouement 
exceptionnel. Je suis tellement reconnaissante à votre personnel à 
l’hôpital et je m’en souviendrai toujours.

Comme vous ne le savez peut-être pas, en tant qu’épouse d’un 
camionneur à longue distance, l’inquiétude est constante. Tout 
peut survenir en un clin d’œil. Je suis pompière volontaire « à 
la retraite » et j’ai travaillé sur la route 11 à Temagami pendant 
quatre ans et j’ai vu bon nombre d’accidents de « gros camions ». 
Et il reste toujours une partie de moi qui craint pour la vie de mon 
époux.

Il y avait un infirmier en particulier qui en faisait toujours UN 
PEU PLUS et qui est allé jusqu’à reconduire mon époux jusqu’à 
son camion/partenaire à 40 milles de l’hôpital. Mon époux n’a pas 
retenu son nom* et ce monsieur n’a pas voulu accepter d’argent 
pour l’essence utilisée. Je veux qu’il sache qu’il y a une 
personne à Keswick qui pense que cet homme 
était l’ange gardien de mon époux. Et je lui serai 
TOUJOURS reconnaissante.
Vous devriez être TRÈS fiers d’avoir ce personnel qui travaille au 
CRSSTB. Merci du PLUS PROFOND du cœur pour les soins 
attentionnés qu’a reçus mon époux ainsi que pour la tranquillité 
d’esprit qui était nécessaire pour me permettre de poursuivre mes 
activités quotidiennes. »

Merci, 
Darlene Tassone

*Ian Casey, décrit ci-dessus

above: Ian Casey, Emergency Department Nurse
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In its second year, the Medical 
Emergency Team is an innovative 
care strategy where various 
professionals, including nurses, 
respond immediately to a call for 
assistance in TBRHSC. The MET has 
reduced in-patient cardiac arrests by 
30%, reduced inpatient mortality from 
14% to 8%, and reduced the average 
Length of Stay in the ICU from seven 
days to two days. The MET has also 
increased the number of resuscitation 
cases on the wards. Nurses on the 
units say they feel more comfortable 
knowing this valuable resource is 
available to them, and feel less stress 
in caring for critically ill patients. 

À sa deuxième année d’existence, l’Équipe 
des urgences médicales (ÉUM) est une 
stratégie de soins novatrice où divers 
professionnels, notamment des infirmières 
et infirmiers, répondent immédiatement 
à un appel à l’aide dans le CRSSTB. 
L’ÉUM a réduit le nombre d’arrêts 
cardiaques chez les patients hospitalisés 
de 30 %, le nombre de décès chez les 
patients hospitalisés de 14 % à 8 % et le 
séjour moyen à l’USI de sept à deux jours. 
L’ÉUM a aussi augmenté le nombre de 
cas de réanimation dans les unités. Le 
personnel infirmier de ces services dit 
se sentir plus à l’aise sachant que cette 
précieuse ressource est à sa disposition et 
moins stressé en fournissant des soins aux 
patients en phase critique.

Medical Emergency Team (MET)  
Équipe des urgences médicales
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CritiCall
CritiCall is provincially 
funded to coordinate 
the movement of 
patients to and from 
TBRHSC.  Patients 
from Thunder Bay and 
Northwestern Ontario 
are sent to locations such 
as Winnipeg, Duluth, 
Sudbury, Toronto, 
Hamilton, London and 
Ottawa to name a few.  In 
this way, people living 
in Northwestern Ontario 
can feel confident that a 
partnership of healthcare 
providers is standing by 
as a part of continuum of 
care. Regional patients 
treated at TBRHSC by 
service include:
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TBRHSC has aggressively recruited 
nurses to meet the growing demand for 
care. The Nursing Graduate Guarantee 
was successful in supporting sixty-two 
new Registered Nurse Graduates into 
temporary full-time positions. This 
initiative enabled us to successfully 
bridge new graduate nurses into 
permanent full-time nursing positions 
after the first three months of their 
orientation. As a result of our success, 
we returned approximately $100,000 
back into the organization in support 
of nursing education. In addition to 
providing new graduates with fully 
mentored and supportive orientation 
programs, we also held a nursing 
leadership/preceptor workshop.  Some 
of our nurses played a key role in the 
successful completion of our first six 
Angioplasty procedures on October 
10th. It was a milestone achievement 
for them as they had undergone 
significant training.  On October 12th, 
our Angioplasty nurses celebrated our 
success with some of our first patients 
who had received the stents a couple of 
days earlier.  

We have increased our endoscopic 
screening capacity for healthy adults 
with the RN performed Flexible 
Sigmoidoscopy Pilot Project. An 
innovative, cost-saving strategy, the 
project shows how nurses are raising 
the standard of care. Three RN’s now 
perform in this expanded role of 
screening for Colorectal Cancer.   
Dr. Gabriel Mapeso is the physician  
lead and trainer for this project.  

Le CRSSTB a recruté de façon énergique 
des infirmières et infirmiers pour répondre à 
la demande croissante en soins. L’initiative 
Garantie d’emploi des diplômés en soins 
infirmiers a réussi à appuyer soixante-deux 
nouvelles infirmières autorisées diplômées à 
des postes temporaires à plein temps. Cette 
initiative nous a permis de faire passer 
avec succès de nouvelles diplômées en soins 
infirmiers à des postes permanents à plein 
temps après les trois premiers mois de leur 
orientation. En raison de notre succès, 
nous avons retourné environ 100 000 $ 
dans l’organisme à l’appui de la formation 
en sciences infirmières. En plus de fournir 
aux nouvelles diplômées des programmes 
d’orientation bien encadrés de mentors 
et d’un grand soutien, nous avons aussi 
organisé un atelier de leadership/préceptorat. 
Certaines de nos infirmières ont joué un 
rôle clé dans l’exécution avec succès de nos 
six premières interventions d’angioplastie 
le 10 octobre. Ce fut une réalisation 
marquante pour elles car elles avaient suivi 
une formation poussée. Le 12 octobre, les 
infirmières de l’angioplastie ont célébré ce 
succès avec certains de nos premiers patients 
qui avaient reçu les endoprothèses deux jours 
auparavant.

Nous avons augmenté notre capacité de 
dépistage endoscopique chez les adultes en 
santé par le projet pilote de sigmoïdoscopie 
flexible mené à bien par des IA. Stratégie 
novatrice et économique, ce projet montre à 
quel point le personnel infirmier rehausse la 
norme des soins. Trois IA jouent maintenant 
ce rôle élargi de dépistage du cancer 
colorectal. Le Dr Gabriel Mapeso est le 
médecin et formateur principal de ce projet.

Nursing Care Soins infirmiers

Cataract  
Access to Care  
Accès aux soins 
pour cataracte
TBRHSC has increased cataract 
volumes and decreased wait-times 
through expanded access to OR time 
through various initiatives including 
the addition of a 2nd Cataract Minor 
Procedure Room.  This involves the 
simultaneous operation of two rooms, 
side-by-side, with one Ophthalmologist 
and two support teams.  In total, the 
Ministry Of Health and Long-Term 
Care provided $900,000 for our Cataract 
Expansion Plan.

Le CRSSTB a augmenté les volumes de 
traitement de la cataracte et réduit les temps 
d’attente grâce à l’élargissement de l’accès 
à diverses initiatives, notamment l’ajout 
d’une seconde salle d’opérations mineures 
pour cataractes. Cela comprend l’utilisation 
simultanée de deux salles, côte à côte, 
avec un ophtalmologue et deux équipes de 
soutien. En tout, le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée a fourni 900 
000 $ pour notre plan d’expansion des soins 
pour cataractes.
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MICHAEL POWER

Vice President, Regional Cancer  
and Diagnostic Services

In 2006, TBRHSC created a separate 
“research” corporation. The mandate of 
the research corporation was to act as a 
joint venture partner with TBRHSC and 
work closely with academic partners 
such as Lakehead University, the 
Northern Ontario School of Medicine and 
Confederation College.

On December 13, 2007, the Thunder Bay 
Regional Research Institute was unveiled, 
marking a key milestone for transforming 
healthcare in Northwestern Ontario. The 
Molecular Medicine Research Centre 
(MMRC) is the first and flagship program 
under the Thunder Bay Regional Research 
Institute. 

It is expected that research and innovation 
will drive success at TBRHSC.  MMRC 
has matured from idea to reality. Since 
engineering a $44.1 million research 
grant to implement the program, MMRC 
recruited its first scientists. Research 
activites performed at MMRC will bring 
change to the way we look at health and 
disease, and positions the Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre as a 
leader in patient care through research.

In all, MMRC will create about 200 jobs, 
with about 400-600 spin-off jobs. 

 In November, MMRC received Cancer  
   Care Ontario’s prestigious Innovation  
  Award in recognition of the  
     organizational achievements.

En 2006, le CRSSTB a créé une société de « 
recherche » séparée. Elle avait pour mandat de 
servir de coentrepreneur avec le CRSSTB et de 
travailler étroitement avec des partenaires du 
monde de l’enseignement comme l’université 
Lakehead, l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario et le collège Confederation.

Le 13 décembre 2007, l’Institut régional de 
recherche de Thunder Bay a été inauguré, jalon 
clé de la transformation des soins de santé 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Le Centre de 
recherche en médecine moléculaire (CRMM) 
est le premier programme sous l’égide de 
l’Institut régional de recherche de Thunder Bay 
et c’est son programme vedette.

La recherche et l’innovation stimulent le succès 
au CRSSTB.  CRMM s’est concrétisé. Après 
avoir organisé une subvention de recherche 
de 44,1 millions de dollars pour mettre en 
œuvre le programme, le CRMM a recruté ses 
premiers scientifiques. Les travaux de recherche 
effectués au CRMM changeront la façon dont 
nous envisageons la santé et la maladie, et 
placent le Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay à titre de chef de file 
en matière de soins aux patients grâce à la 
recherche.

En tout, le CRMM créera environ 200 emplois 
directs et environ 400 600 emplois indirects.

En novembre, le CRMM a reçu le prestigieux 
prix d’innovation d’Action Cancer Ontario 
en reconnaissance de ses réalisations 
organisationnelles.

Molecular Medicine Research Centre 
Le Centre de recherche en médecine 
moléculaire 

In all, MMRC will 
create about 200 
jobs, with about 
400-600 spin-off 
jobs. 
En tout, le CRMM 
créera environ 200 
emplois directs et 
environ 400 600 
emplois indirects.
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MICHAEL POWER

Vice President, Regional Cancer  
and Diagnostic Services

Support and 
Encouragment.

Appui et  
Encouragment.

Debora Prokopich-Buzzi (patient) says, “I can’t imagine 
what the experience would have been like without the 
constant encouragement, education and support from the 
staff at the Linda Buchan Centre. The Team encouraged 
me to keep them informed of my progress throughout my 
experience.  They helped me through some tough decision-
making.  They were there to listen to my questions and 
concerns, and directed me to the resources I needed to 
make decisions that were right for me”.

Each year, there are about 160 people in Northwestern 
Ontario diagnosed with breast cancer and that number is 
expected to rise by 4% by 2015.  

One of the biggest success stories for the Linda Buchan 
Centre this year has been timely access to core biopsy.  A 
core biopsy is a minimally invasive method of determining 
a cancer diagnosis.

 
Debora Prokopich-Buzzi, patient, déclare : « Je ne peux 
pas m’imaginer ce qu’aurait été cette expérience sans 
l’encouragement, l’éducation et l’appui constants du personnel au 
Centre Linda-Buchan. L’équipe m’a encouragée à me garder au 
courant de mes progrès tout au long de mon expérience. Elle m’a 
aidée à prendre des décisions difficiles. Elle était là pour écouter 
mes questions et mes préoccupations et elle m’a dirigée vers les 
ressources dont j’avais besoin pour prendre les décisions qui me 
convenaient. »

Chaque année, il y a environ 160 personnes dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein et on 
s’attend à ce que ce chiffre augmente de 4 % d’ici 2015.

L’un des plus grands succès du Centre Linda-Buchan cette année, 
c’était l’accès rapide à la microbiopsie. Une microbiopsie est une 
méthode mini-invasive de diagnostiquer un cancer.

676 patients
screened at the 
Linda Buchan Centre

out of those 676 patients:

107 required 
further assessment

out of the 107 patients:

105
were benign 
or normal
out of the 107 patients:

2 were malignant 
(cancer)

16%

    98% 
2%

Above: Overall OBSP screening outcomes at the Linda Buchan Centre April – December 2007. 
This data represents only the women who started as a screening mammogram with the  
Linda Buchan Centre and then proceeded to assessment and diagnosis.
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Recovery

Palliative
Care

Prevention Diagnosis TreatmentScreening

Prevention & Screening Network
Dr. Adrien Chan
Alison McMullen

Diagnostics Network
Dr. Andreas Von Ritschl
Joanne Lacourciere

Surgical Oncology
Network
Dr. Kenneth Gehman
Aaron Skillen

Systemic Therapy
Network
Dr. Dimitrios Vergidis
Aaron Skillen

Radiation Therapy
Network
Dr. Sunil Gulavita
Dr. Peter McGhee

Palliative Care
Network
Dr. Bryan MacLeod
Susan Berry

Survivorship
Network
Dr. Scott Sellick

The Regional Cancer Program involves more than 500 
Health Sciences Centre employees and credentialed 
physicians committed to improving the quality of care 
and the quality of life for cancer patients. Additionally, 
60 regional Physicians, Nurses, and Pharmacists help 
implement the largest, most decentralized Chemotherapy 
Network in Canada.

Le Programme régional de cancérologie compte plus de 500 
employés du Centre des sciences de la santé et de médecins attitrés 
qui se sont engagés à améliorer la qualité des soins et la qualité 
de la vie pour patients atteints du cancer. En outre, 60 médecins, 
infirmières, infirmiers et pharmaciens de la région mettent en 
œuvre le plus vaste et le plus décentralisé réseau de chimiothérapie 
au Canada.

The Cancer Care Team 
Équipe des soins de cancérologie

In 2007-2008 our Regional Cancer program saw:

 • 42,000 visits 
 • More than 950 new radiation cases 
 • More than 7,300 total chemo suite visits  
 • 1,000 cancer surgeries (treatment only) 
 • 44% of patients using supportive care services

 
Notre Programme régional de cancérologie en  
chiffres pour 2007-2008 : 

 • 42 000 visites 
 • Plus de 950 nouveaux cas de radiothérapie 
 • Plus de 7 300 visites en chimiothérapie 
 • 1 000 chirurgies du cancer (traitement seulement) 
 • 44 % des patients bénéficiant des services de soins de soutien

Best clinical practices in diagnosis and treatment, research 
and leading-edge technology combine to provide the 
highest standards of care that span the cancer care 
continuum.  We are organized into regional operational 
networks that address the challenges that patients face 
along this continuum. Each operational network has a 
Clinical (Physician) and an Executive Lead. 

Les pratiques cliniques exemplaires en matière de diagnostic et de 
traitement, de recherche et de technologie de pointe permettent de 
fournir des soins de première qualité dans le continuum des soins 
de cancérologie. Nos réseaux opérationnels régionaux traitent les 
défis auxquels font face les patients dans ce continuum.  
Chaque réseau opérationnel a un chef 
clinique (médecin) et un 
chef administratif.

Cancer Care Continuum 
Continuum des soins de cancérologie



∙ 23    Rapport de collaboration du Rhonda Crocker-Ellaco�, Lori Marshall & Michael Power

Smoking 
Cessation
A lot of people in Northwestern 
Ontario smoke tobacco.  To address 
the issue, Dr. Scott Sellick and Dr. 
Patricia Smith mentored a $300,000 
Tobacco Cessation Project in fifteen 
regional hospitals collecting data 
that could strongly impact cancer 
prevention strategies in the region. 
The Board of Directors has endorsed 
a strategy that supports a “Quit 
Smoking Strategy”. Within TBRHSC, 
for example, before dispensing 
nicotine replacement within a 
medical directive, a nurse assesses 
possible patient allergies, smoking 
status including number of cigarettes 
per day, length of use of nicotine 
products, side effects, and goals 
reflecting reduction and abstinence.

Abandon 
du tabac
Bien des gens dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario fument du tabac. Pour aborder ce 
problème, les Drs Scott Sellick et Patricia 
Smith ont encadré un projet d’abandon du 
tabac de 300 000 $ dans quinze hôpitaux 
de la région en recueillant des données 
qui pourraient avoir un impact important 
sur les stratégies de prévention du cancer 
dans la région. Le Conseil d’administration 
a donné son appui à une stratégie pour 
cesser de fumer. Au sein du CRSSTB, par 
exemple, avant de dispenser une thérapie de 
remplacement de la nicotine dans le cadre 
d’une directive médicale, une infirmière 
évalue la possibilité d’allergies du patient, 
la situation de fumeur, y compris le nombre 
de cigarettes par jour, le nombre d’années 
de consommation de produits contenant de 
la nicotine, les effets secondaires et les buts 
reflétant la réduction et l’abstinence.

The Colossal  
Colon Health Expo
 
A HUGE SUCCESS!

The Colossal Colon® is a 40-foot long, 
one-tonne fibreglass colon which 
curious visitors can explore to learn 
about healthy colon tissue, polyps, 
various stages of colorectal cancer and 
other colorectal conditions.

The Colossal Colon® Health Expo 
ran March 5 to March 9, 2008 at the 
Intercity Shopping Centre.  

Northwestern Ontario has some of the 
highest incidence rates of Colorectal 
Cancer in the province, and some of 
the lowest screening rates. Events like 
the Colossal Colon® and campaigns 
are crucial in raising awareness in our 
community. 

Expo santé  
Colossal Colon
 
UN FRANC SUCCÈS!

Colossal Colon® est un côlon en fibre de 
verre pesant une tonne et mesurant 40 
pieds que les visiteurs curieux peuvent 
explorer en vue de se renseigner sur 
les tissus coliques sains, les polypes, 
les divers stades du cancer colorectal et 
d’autres affections colorectales.

L’expo santé Colossal Colon® a eu lieu du 
5 au 9 mars 2008 au centre commercial 
Intercity Shopping Centre.

Le Nord-Ouest de l’Ontario a certains des 
taux les plus élevés de cancer colorectal en 
Ontario et certains des taux de dépistage 
les plus faibles. Les événements comme 
cette exposition santé et les campagnes 
sont cruciales à la sensibilisation accrue 
de notre communauté.
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BRUCE SUTTON 
Chief Information Officer
Directeur de l’information

In 2007/08, the statistics in the 
Information Services Departments 
continued to grow with 5,000 users 
supported, 2,500 PC/laptops being 
maintained and almost 2,000 Help 
Desk calls per month responded to. 
In spite of overwhelming demand for 
service, significant accomplishments 
were achieved in a number of areas. 

Patient care was improved with 
the integration of ECGs and 
Stress Test results into Meditech, 
and with the development of the 
Incident/Safety Reporting System. 
The implementation of autofaxing 
Diagnostic Test results will eliminate 
the handling of an estimated 40,000 
pieces of paper per year. Additional 
procedures were put into the 

En 2007-2008, les services de 
l’information ont continué d’être de plus 
en plus demandés puisqu’ils ont appuyé 5 
000 utilisateurs, effectué la maintenance 
de 2 500 ordinateurs de bureau et 
portatifs et répondu à près de 2 000 
appels de dépannage par mois. Malgré le 
grand nombre de demandes de service, 
d’importantes réalisations ont eu lieu 
dans plusieurs domaines.

Les soins aux patients ont été améliorés 
par suite de l’intégration des ECG et des 
épreuves d’effort au sein de Meditech, 
et de l’élaboration d’un système de 
production de rapports d’incidents/de 
sécurité. La mise en œuvre du système 
d’acheminement automatique par 
télécopieur des résultats des épreuves 
diagnostiques a permis d’éliminer la 
manipulation de quelque 40 000 pages 
par année. D’autres interventions ont été 

REPORT FROM THE

Chief Information Officer

5,000 users supported, 2,500  
PC/laptops being maintained and 

almost 2,000 Help Desk calls per 
month responded to

Puisqu’ils ont appuyé 5 000 utilisateurs, 
effectué la maintenance de 2 500 

ordinateurs de bureau et portatifs et 
répondu à près de 2 000 appels de 

dépannage par mois
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Diagnostic Services 
Cardio Respiratory Team

Wait Times Information System 
and our Printer Consolidation 
Project reclaimed desk space and 
standardized our printer fleet with the 
objective of reducing the amount of 
printing and associated cost. 

The staff accomplished significant 
upgrades to the infrastructure that 
all departments rely on. A new mass 
storage device was installed and an 
archive solution was developed for 
the PACS (digital images) system 
which had grown to 16 terabytes. In 
addition, internationally recognized 
IT standards were introduced and 
significant progress was made on the 
creation of a Disaster Recovery Plan. 

Partnerships with other providers 
in the region continue to grow. 
During the year, the staff supported 
nine regional hospitals as they 
implemented Meditech Phase 2 
which added Pharmacy, Lab and 
Order-Entry Modules to their existing 
systems. The two Presidents* continue 
to be supportive of the CIO’s role as 
the Northwest LHIN’s eHealth Lead. 
In partnership with the Northeast 
LHIN, a shared Project Management 
Office was established and a number 
of projects were completed or 
initiated.     

In closing, I would like to extend my 
appreciation to all the staff in the 
Information Services Departments 
for their hard work, dedication and 
ongoing commitment to customer 
service. Thank you!

* The CIO reports to both Thunder Bay Regional 
Health Sciences Centre and St. Joseph’s Care 
Group Senior Teams.

inscrites dans le Système d’information 
sur les temps d’attente et le projet de 
centralisation des imprimantes a permis 
de gagner de l’espace de bureau et de 
standardiser toutes les imprimantes 
afin de réduire le nombre de documents 
imprimés et les coûts connexes.

Le personnel a effectué d’importantes 
mises à jour de l’infrastructure sur 
laquelle tous les services comptent. 
Un système de mémoire de masse a été 
installé et une solution d’archivage a été 
conçue pour les systèmes d’archivage 
et de transmission d’images (PACS) 
qui nécessitaient de plus en plus 
d’espace de stockage, soit 16 téraoctets. 
De plus, des normes de TI reconnues 
internationalement ont été mises en place 
et d’importants progrès ont été réalisés 
concernant l’élaboration d’un plan 
antisinistre.

Les partenariats avec d’autres 
fournisseurs de la région continuent de 
grandir. Durant l’exercice, le personnel 
a appuyé neuf hôpitaux régionaux 
durant la mise en œuvre de la phase 2 
de Meditech afin d’ajouter la pharmacie, 
le laboratoire et un module d’entrée des 
demandes à leurs systèmes actuels. Les 
deux présidents* continuent d’appuyer le 
rôle du directeur de l’information à titre 
de chef de la cybersanté. En partenariat 
avec le RLISS du Nord-Est, un bureau 
de gestion des projets a été mis sur pied 
et plusieurs projets ont été terminés ou 
amorcés.

En terminant, je remercie tout le 
personnel des services de l’information 
de son travail acharné, de son 
dévouement et de son engagement 
soutenu envers le service à la 
clientèle. Merci!

* Le directeur de l’information  
relève des équipes de direction 
du Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay et 
du St. Joseph’s Care Group.



26 ∙ Annual Report 2007-08 · Annual Report 2007-08

REPORT FROM THE

Director, Quality and   
  Risk Management

We are seeking the best outcome 
for every patient placed in our 
trust.
Nous cherchons à obtenir les meilleurs 
résultats possibles pour les patients qui 
nous sont confiés.

CATHY COVINO 
Director, Quality and 
Risk Management
Directrice de la Gestion de  
la qualité et des risques

In our comprehensive role, we assess the 
“quality of care” at TBRHSC through 
standards of Accreditation, Patient Safety, 
Ethics, and Utilization of Resources, 
to name a few.  We know that by 
implementing “best practice” strategies, 
and by virtue of our partnerships with 
numerous healthcare agencies, we are 
seeking the best outcome for every patient 
placed in our trust.  Highlights from last 
year’s wide-ranging activities are briefly 
described.

Canadian Council on Health Services 
Accreditation (CCHSA)

Teams of care providers came together 
to prepare for the CCHSA Accreditation 
held in May 2008.  The Council changed 
their process to involve as many front-
line staff in Self-Assessment Surveys as 
possible.  This was the first time the tracer 
methodology was used in that Surveyors 
moved through an entire “plan of care” 
for a patient.  Inherently, the scope of the 

Notre vaste mandat consiste entre autres à 
évaluer la « qualité des soins » au CRSSTB, 
au moyen notamment des normes liées 
à l’agrément, à la sécurité des patients, à 
l’éthique et à l’utilisation des ressources. En 
appliquant les « meilleures pratiques » et par 
l’intermédiaire de nos partenariats avec de 
nombreux organismes de soins de santé, nous 
cherchons à obtenir les meilleurs résultats 
possibles pour les patients qui nous sont 
confiés. Voici un bref aperçu des activités que 
nous avons menées l’an dernier.

Conseil canadien d’agrément des services 
de santé (CCASS)

Des équipes de fournisseurs de soins se sont 
réunies afin de se préparer à l’agrément du 
CCASS en mai 2008. Le CCASS a modifié 
son processus afin d’assurer la participation 
du plus grand nombre possible de membres du 
personnel de première ligne à l’auto-évaluation. 
C’était la première fois que la méthode par 
traceur était utilisée de façon à permettre aux 
visiteurs de suivre un plan de soins complet 
pour un patient. L’objectif de la visite est en 
soi un défi pour l’organisme à divers niveaux. 
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Flo Collaborative Team

survey is a challenge to the organization 
at various levels.  Seeking ways to provide 
“best practice” care, we recognize that 
recommendations are often made through 
an Accreditation with Report which is the 
normal result as there is always something 
to improve on.  We will receive the final 
verdict six months after the on-site survey.

Patient Safety 

As one of our strategic initiatives, a Patient 
Safety Plan is being developed.  The 
Electronic Patient Safety Reporting System 
has been implemented and has replaced 
both incident & adverse event forms and 
supports a “no blame” approach.  The 
culture has begun to shift from reactive 
to proactive and we will continue to 
encourage and support this trend. A 
culture of safety for our patients and staff 
is imperative. 

Ethics

Our core Goals and Objectives have been 
revised for 2008-2009.  They are indicator- 
focused and outcome-driven, and, as well, 
follow the Strategic Plan.  A Bioethicist 
will be hired in the next few months.  
Ethics updates are given to the Board 
monthly.

Utilization

TBRHSC has engaged in a quality 
initiative with Northwest Community 
Care Access Centre.  The “Flo 
Collaborative” is based on a patient’s 
journey through the system.  The goal 
is to improve the quality of care.  The 
“Ticket to Home” brochure has been 
implemented and reflects the patient’s role 
in their discharge.  Overflow continues 
to be an issue for the organization.  An 
organization-wide policy has been 
implemented to provide a structured 
approach to safely placing patients.  
Alternate Level of Care data is shared 
with the LHINS on a quarterly basis.  
Utilization screens for high-risk patients 
on admission and assists with discharge 
plans to ensure patient safety. 

Cherchant à fournir des soins fondés sur des 
pratiques exemplaires, nous savons que les 
recommandations sont souvent faites par 
l’entremise d’un agrément avec suivi sous 
forme de rapport, ce qui est tout à fait normal 
puisqu’il y a toujours des points à améliorer. 
Nous recevrons le verdict final dans les six 
mois de la visite sur place.

Sécurité des patients

Dans le cadre de nos initiatives stratégiques, 
nous élaborons présentement un plan 
de sécurité pour les patients. Le système 
électronique de déclaration de la sécurité du 
patient a été mis en place. Il remplace les 
formulaires sur les incidents et les événements 
indésirables et appuie une approche « sans 
égard à la responsabilité ». L’attitude réactive 
se transforme peu à peu en attitude proactive, 
ce que nous encourageons. Une culture qui 
appuie la sécurité des patients et des membres 
du personnel est impérative.

Questions d’éthique

Nous avons revu nos buts et objectifs 
fondamentaux pour 2008 2009. Ils sont 
axés sur les indicateurs et les résultats 
et sont conformes au plan stratégique. 
L’embauche d’un bioéthicien est prévue dans 
les prochains mois. Des mises à jour sur les 
questions d’éthique sont fournies au Conseil 
d’administration sur une base mensuelle.

Utilisation

Le CRSSTB prend part à une initiative sur 
la qualité avec le Centre d’accès aux soins 
communautaires du Nord-Ouest. Le projet 
de concertation pour la transition (Flo 
Collaborative) est fondé sur le cheminement 
du patient dans le système et son objectif est 
l’amélioration de la qualité des soins. Un 
dépliant décrivant le rôle que joue le patient 
dans son congé de l’hôpital a été mis en œuvre. 
Par ailleurs, le débordement continue d’être 
un problème pour l’organisme et une politique 
a été mise en œuvre à l’échelle de l’organisme. 
Elle offre une approche structurée au placement 
sécuritaire des patients. Les données sur 
les autres niveaux de soins sont transmises 
au RLISS chaque trimestre. Le Service 
d’utilisation étudie le dossier  
des patients à haut risque 
à l’admission et intervient  
dans les plans de congé 
pour assurer la sécurité 
des patients.
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DON HALPERT 
Chief Human  
Resources Officer
Directeur des ressources humaines

Our Human Resources Team provides 
essential support for patient care, research, 
and teaching that make up our Academic 
Health Sciences Centre.  An effective team 
produces a force greater than the sum of 
our individual efforts.

Volunteer Services, led by Manager, 
Elizabeth Straiton, provides a valuable 
support service and is a critical link to our 
community.  Our volunteers exemplify 
our value of service above self.

The services we deliver are based 
on knowledge and skill.  Under the 
leadership of Kathryn Shewfelt, Manager, 
Staff Education and Library Services 
assures this in an environment where 
lifelong learning is necessary.

The Human Resources Department 
assures that we have the right people, in 
the right job, with the right skills.  Amy 
Carr is our Human Resources Manager.  
Among her many duties, she ensures our 

Notre équipe des ressources humaines a 
pour rôle essentiel d’appuyer les activités de 
recherche, d’enseignement et de soins aux 
patients du Centre hospitalier universitaire. 
Une équipe qui travaille efficacement est 
beaucoup plus forte que la somme des efforts 
d’individus qui travaillent chacun de leur côté.

Sous la direction d’Elizabeth Straiton, 
les Services bénévoles offrent un service 
inestimable de soutien et assurent un contact 
essentiel avec notre communauté. Tous 
nos bénévoles souscrivent à nos principes 
de dépassement de soi et de service à la 
communauté.

Les services que nous offrons sont fondés sur 
les connaissances et les compétences. Sous la 
direction de Kathryn Shewfelt, gestionnaire, 
le Centre de formation et de documentation 
s’assure que les membres du personnel 
s’épanouissent dans un environnement où la 
formation continue est nécessaire.

Le Service des ressources humaines, dirigé par 
Amy Carr, a la responsabilité critique, même si 
peu évidente, de procurer au Centre hospitalier 
un personnel adéquat, qualifié et conforme 

REPORT FROM THE

  Chief Human              
 Resources Officer

An effective team produces  
a force greater than the sum  

of our individual efforts.
Une équipe qui travaille efficacement 

est beaucoup plus forte que la 
somme des efforts d’individus 

quitravaillent chacun de leur côté.
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staff members are paid properly and have 
appropriate group benefits.  This work is 
largely invisible, but essential.

Occupational Health Services is 
responsible for assuring duties are 
completed in a safe and effective manner, 
as required under the Occupational 
Health & Safety Act.  Linda Dier’s keen 
leadership provides for health promotion, 
immunization and other staff and 
volunteer health programs.

This year, our Team has invested more 
resources into Leadership Development, 
has created the new “Reward & 
Recognition” iNtranet site and has 
provided training in a variety of subjects, 
such as Teambuilding, Bullying in the 
Workplace, and Code of Conduct.

One of the great successes of our 
Strategic Plan is the GO Team (Great 
Organizational Teamwork).  Team 
Members, Dot Allen, Trina Di Stefano, 
Steve Exley, Don Halpert, Cathy Paroschy 
Harris, and Kathryn Shewfelt received 
special training to facilitate Teambuilding 
throughout the organization.

The implementation of our Leadership 
Philosophy and Management Training 
is essential to the achievement of our 
desired corporate culture.  They go hand 
in hand with Code of Conduct and staff 
engagement initiatives.

Other projects include the development 
of the French Language Services Policy, 
review of our Smoking Policy, The 
Wellness Committee and the, soon-to-
be initiated, Leadership Development 
Advisory Team.

We continue to work with our Union 
partners regarding policies that impact 
their members, as well as negotiating 
Collective Agreements that provide for 
scheduling, employee and management 
rights and other negotiated Terms of 
Employment.  Since we have eight 
Bargaining Units, this is a continuous 
process.

The ongoing work of the Accessibility 
Advisory Team, Chaired by Mary Jane 
Kurm, is implementing the various 
regulations of the Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act (2005).  
Accessibility for persons with disabilities 
will take on a much higher profile.

Our commitment is to facilitate the 
delivery of health services and make 
Thunder Bay Regional Health Sciences 
Centre a great place to work.

aux exigences des postes à combler. Elle a 
aussi comme fonction de s’assurer du bon 
déroulement des services de paie et des régimes 
d’assurance collective.

Le Service de sécurité au travail, dirigé par 
Linda Dier, a pour mandat de vérifier que 
le personnel travaille dans des conditions 
sécuritaires et conformes à la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail. Sous sa direction 
enthousiaste, son service est aussi chargé de 
promouvoir la santé et l’immunisation du 
personnel ainsi que d’autres programmes 
s’adressant à la santé du personnel et des 
bénévoles.

Cette année, notre équipe a investi des 
ressources additionnelles dans son plan 
de promotion des initiatives du personnel, 
elle a aussi lancé le nouveau site intranet « 
Récompense et reconnaissance » et a donné des 
ateliers de formation sur divers sujets tels que 
la promotion du travail d’équipe, l’intimidation 
en milieu de travail ainsi que le code de 
conduite.

La formation de l’équipe GO a été l’un des 
succès notoires de notre plan stratégique. Les 
membres de cette équipe – Dot Allen, Trina 
Di Stefano, Steve Exley, Don Halpert, Cathy 
Paroschy Harris, et Kathryn Shewfelt – ont été 
spécialement formés pour promouvoir le travail 
d’équipe au sein de notre organisme.

La concrétisation de notre philosophie axée sur 
l’initiative du personnel et sur la formation des 
gestionnaires est essentielle à la réalisation de 
nos objectifs d’épanouissement de notre culture 
organisationnelle. Ces deux démarches vont de 
pair avec les initiatives visant à mobiliser les 
employés et le code de conduite.

Les autres projets pendant l’exercice ont 
consisté principalement à élaborer une 
politique sur les services de santé en français, 
à réviser la politique relative à l’usage du 
tabac, à continuer les activités du comité de 
la santé du personnel ainsi qu’à créer une 
équipe consultative sur le développement en 
leadership.

Nous continuons à travailler avec nos 
partenaires syndicaux en ce qui a trait aux 
politiques pouvant toucher leurs membres, tout 
en négociant des conventions collectives qui 
tiennent compte de l’établissement des horaires, 
des droits des employés, du droit de gestion 
de même que des autres conditions d’emploi 
négociées. Étant donné qu’il y a huit unités 
de négociation au Centre, nous sommes en 
processus continu de négociation.

L’équipe consultative sur l’accessibilité, 
présidée par Mary Jane Kurm, est sur le 
point de mettre en application les divers 
aspects de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
L’accessibilité pour les personnes handicapées 
est maintenant une priorité accrue de notre 
Centre.

Nous nous engageons à faciliter la prestation 
de services de santé et à nous assurer que le 
Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay est un excellent milieu de travail.
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REPORT FROM THE

Director of Communications

Congratulations to the people  
who have contributed to the 
incremental and cumulative 
change noted over this past year.
Félicitations aux gens qui ont  
participé aux changements  
progressifs et cumulatifs qui ont eu 
lieu au cours du dernier exercice.

DON EDWARDS 
Director of Communications
directeur des communications

The Communications Department 
has realigned itself through a series of 
new initiatives. 

We maintain a strategic presence 
through the Weekly Update, 
TORQTalk, the Annual Report, 
and the TBRHSC web site, with 
facilitative multi-media support for all 
departments through graphic design, 
photography, videography and event 
planning.

Communications has spearheaded 
“other than English” language 
support of patient information 
strategies, the Patient Services 
Directory and assisted with the 
integration of Content Management.  
Content Management will integrate 
Internet and iNtranet strategies so that 

Le Service des communications a été 
remanié dans le cadre de nouvelles 
initiatives.

Il continue de jouer un rôle stratégique 
par l’entremise de Weekly Update, 
TORQTalk, du rapport annuel, du 
site Web du CRSSTB, des soutiens 
multimédias jouant un rôle de facilitateur 
pour tous les services au moyen de la 
conception graphique, de la photographie, 
de la vidéographie et de la planification 
d’événements.

Le Service des communications a mené 
des stratégies d’appui linguistique pour 
transmettre des renseignements aux 
patients dans une autre langue que 
l’anglais, du répertoire des services aux 
patients, et a appuyé l’intégration de la 
gestion de contenu. La gestion de contenu 
englobe les stratégies Internet et intranet 
afin que les parties intéressées aient 
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Ron Saddington  
receiving World Award

stakeholders can access information 
at any time, from anywhere, and 
as a communication tool offers a 
significant advancement to our 
Information Accessibility standards.

This year, the MedBridge Language 
tool was implemented.  A care giver 
is able to interact with and assess a 
patient even though they do not speak 
the same language.  It is a tool that 
can be enhanced.  Regional Aboriginal 
languages are being assessed for 
inclusion.

TBRHSC has begun recording 
various events and storing this data 
so that users can interact with the 
information, and as such, use it as an 
evaluative teaching tool.  In addition, 
by web-streaming these presentations, 
everyone at TBRHSC, at any regional 
site, or beyond can take advantage of 
these e-Learning opportunities.  

Branding of TBRHSC continues to 
support our culture of excellence.  The 
recognition of the Brand is important 
to all communication initiatives.  

Communications has facilitated the 
celebration of many of the events 
that are noted in this Annual Report.  
Congratulations to the people who 
have contributed to the incremental 
and cumulative change noted over 
this past year. 

accès à l’information en tout temps et de 
n’importe où, et elle constitue aussi un 
outil de communication permettant de 
faire avancer énormément nos normes 
d’accessibilité en matière d’information.

Cette année, le logiciel MedBridge a été 
installé. Les fournisseurs de soins peuvent 
maintenant interagir avec les patients et 
évaluer leur état, même s’ils ne parlent 
pas la même langue. Les possibilités 
de cet outil peuvent aussi être élargies. 
Par exemple, on évalue la possibilité 
d’y ajouter des langues autochtones 
régionales.

Le CRSSTB a commencé à enregistrer 
des événements et à stocker ces 
renseignements pour que les utilisateurs 
puissent les consulter et s’en servir 
comme outil d’évaluation didactique. 
De plus, n’importe qui au CRSSTB ou 
à un emplacement régional ou ailleurs 
peut tirer profit de ces possibilités 
d’apprentissage en ligne grâce à la lecture 
en transit.

Le déploiement de la stratégie de marque 
distinctive du CRSSTB afin d’appuyer 
sa culture de l’excellence se poursuit. 
La reconnaissance de cette marque est 
importante pour toutes les initiatives de 
communication.

Le Service des communications a appuyé 
la présentation de bien des événements 
indiqués dans le présent rapport annuel. 
Félicitations aux gens qui ont participé 
aux changements progressifs et cumulatifs 
qui ont eu lieu au cours du dernier 
exercice.

www.tbrhsc.net
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JUDY PERRIER 
President
Volunteer Association 
présidente
Association des bénévoles

The activity of the Volunteer Association 
to Thunder Bay Regional Health Sciences 
Centre has been taken to a new level.  
Every year, we tend to do more, expand 
our services, and increase our fundraising 
as we fulfill our mandate “Caring…
Giving…Leading”.  

Most of the objectives of our Strategic 
Plan have been met.  We have expanded 
our Service Areas which is our primary 
role at Thunder Bay Regional. Our Holter 
Monitor pledge of $100,000.00 over three 
years was taken care of in one year due 
to the success of our various fundraisers 
and Seasons Gift Shop.  This is a credit 
to the members of the Board, Service 
Leaders and all the Volunteers who put in 
thousands of hours of service.

Once again, as I represent our organization 
at Conventions and Conferences, I see that 
the Volunteer Association to Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre is very 
progressive, as we embrace the changes 
to meet the needs of the new wave of 
Volunteers. We continue to be fortunate 
to have so many people who “choose” to 
help us help others. 

Le travail que nous effectuons au Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder 
Bay (CRSSTB) a atteint de nouveaux 
sommets. Nous tentons chaque année de nous 
surpasser, d’étendre la portée de nos services 
et d’accroître nos activités de collecte de fonds, 
conformément au mandat si bien décrit dans 
notre nouveau logo « Bienveillance, don de soi 
et esprit d’initiative ».

La plupart des objectifs établis dans notre 
plan stratégique ont été réalisés. Nous avons 
élargi nos secteurs de service, ce qui constitue 
notre principale vocation au sein du CRSSTB. 
Grâce au succès des différentes collectes de 
fonds et des revenus de la boutique de cadeaux 
Seasons, nous avons réussi à amasser en 
un an seulement, au lieu de trois comme 
prévu, une somme de 100 000 $ qui a servi 
à l’acquisition d’un moniteur Holter. Nous 
attribuons cet exploit aux membres du Conseil 
d’administration, aux chefs de file et aux 
bénévoles qui ont consacré des milliers d’heures 
de service aux différents projets.

Cette année encore, je représenterai notre 
organisme dans le cadre des conventions 
et conférences. Je veillerai à ce que notre 
association soit très progressive, de façon à ce 
que nous soyons prêts à satisfaire aux besoins 
de la nouvelle vague de bénévoles. Nous 
avons la chance de pouvoir compter sur de 
nombreuses personnes qui ont « choisi » de 
nous aider à réaliser notre mandat auprès de la 
communauté.

The Volunteer Association 
Association des bénévoles
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Family Volunteering

A number of volunteers started to 
volunteer and then recruited their 
family members to volunteer as well.

Sister teams – two 
Husband & Wife teams – eight 
Mother/Daughter teams – two 
Mother/Son teams – one 
Brother/Sister team – two 
Countless numbers of cousins, 
aunts & uncles

Seasons Gift Shop

One volunteer comes in and does a 
full day and then is available to take 
extra shifts.

The Convener attends the Toronto 
Gift & Tablewear Gift Show twice 
a year.  She donates hundreds of 
hours in supervising and managing 
the shop, pricing items and she does 
fabulous displays.  She coordinates 
all this to make Seasons a first-class 
Health Sciences Centre Gift Shop, 
serving the patients, families and staff 
of TBRHSC.

Marathon Bridge

A number of volunteers have 
belonged to a group called Marathon 
Bridge.  For the past 30 years, they 
have been playing Bridge each 
month from October –April.  They 
charge a fee of $25.00 for the year.  
At their wind-up luncheon in May, 
they donate money to the Volunteer 
Association.  This year, 52 people 
participated.  One member says, 
“We are not competitive.  It is an 
opportunity to meet and make friends 
& support TBRHSC”.

Le bénévolat en famille

Plusieurs personnes ont commencé à faire 
du bénévolat de façon individuelle, puis 
ont invité des membres de leur famille 
à joindre les rangs. Nous comptons 
maintenant : 

Deux équipes de sœurs 
Huit équipes de conjoints 
Deux équipes mère-fille 
Une équipe mère-fils 
Deux équipes frère-sœur 
et d’innombrables cousins, tantes et oncles

Boutique de cadeaux Seasons

Une bénévole fait une journée de travail 
complète puis accepte des quarts de travail 
supplémentaires.

Une personne se rend à Toronto deux 
fois par année pour assister au Salon 
des cadeaux et d’accessoires de table. 
Elle consacre des centaines d’heures 
à s’occuper de la supervision et de la 
gestion de la boutique, de l’établissement 
des prix des articles et du montage 
d’étalages extraordinaires. Elle déploie 
tous ces efforts pour faire de la boutique 
de cadeaux du CRSSTB un endroit de 
qualité supérieure à la disposition des 
patients, des familles et du personnel.

Marathon de bridge

Plusieurs bénévoles se sont réunis il y a 
bien longtemps pour former un groupe 
appelé Marathon de bridge. Depuis les 
30 dernières années, ils jouent ensemble 
une fois par mois, au cours des mois 
d’octobre à avril. Les frais annuels 
d’adhésion à ce groupe s’élèvent à 25 
$. Au repas de clôture, qui a lieu en 
mai, ils remettent l’argent accumulé à 
l’Association des bénévoles. Cette année, 
le groupe comprenait 52 personnes. 
Selon un membre, « Nous ne jouons pas 
pour gagner. Ce n’est qu’une occasion 
de se rencontrer, de faire de nouvelles 
connaissances et d’accorder notre appui 
au CRSSTB. »

Volunteer Stories
Récits de bénévoles



Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation • Fondation régionale des sciences de la santé de Thunder Bay    34 ∙

We are grateful to the many caring 
Donors and Volunteers who support 
the efforts of our Health Sciences Centre 
and Foundation in the advancement of 
healthcare to ensure our patients benefit 
from new and updated services.  Over 
the past year, the Foundation supported 
many areas of patient care, including 
funding $1.5 million for two major patient 
initiatives, minimally invasive surgery and 
advanced cardiac care.  

The standard of care for surgical patients 
is being dramatically impacted thanks to 
the Minimally Invasive Operating Suites 
provided by the Foundation through the 
“Get Well Soon” appeal.  The new leading 
edge surgical equipment and technology 
funded by Donors has resulted in far less 
trauma to the patient and greatly reduced 
recovery time.

New cardiac services like Angioplasty 
were initiated because of Donor-funded 
upgrades to our existing Cardiac 
Catheterization Lab. This year, thanks to 
the generosity of our supporters, over 250 
patients will receive Angioplasty right 
here in Northwestern Ontario.  However, 
to meet the need of cardiac patients in our 
region and provide over 500 Angioplasties 
on an annual basis, a second Cardiac 
Catheterization Lab is needed.  Our 
Foundation initiated a new appeal for $1.5 
million to support this vital initiative.  

Meeting the needs of our patients right 
here in Northwestern Ontario is vitally 
important both to our Health Sciences 
Centre and our Foundation.  We are 
indebted to the many Donors, Volunteers 
and Sponsors who share our vision and 
make patient care their priority.  Because 
of their generosity, patients at our Health 
Sciences Centre receive world-class care 
right here at home. 

Together, we make a healthier 
Northwestern Ontario.

GEORGIE HARI 
President & CEO
Présidente-directrice générale

KEN BITTLE 
Board Chair
Président du Conseil 
d’administration

À tous nos nombreux généreux donateurs 
et bénévoles, nous voulons exprimer notre 
reconnaissance pour leur appui des efforts 
du Centre des sciences de la santé et de la 
Fondation à faire progresser les soins fournis 
aux patients en s’assurant qu’ils aient accès 
aux techniques médicales les plus modernes 
ainsi qu’à de nouveaux services médicaux. 
Au cours du dernier exercice, la Fondation 
a subvenu aux besoins de plusieurs services 
médicaux, notamment avec le financement de 
1,5 million de dollars apporté à deux nouvelles 
initiatives essentielles au bien être des patients 
: la chirurgie mini-invasive et les soins 
cardiaques avancés.

La qualité des soins offerts aux patients 
devant subir une opération a été complètement 
transformée grâce aux salles de chirurgies 
mini-invasives financées par l’appel au public 
(Get Well Soon) lancé par la Fondation. 
Grâce au soutien financier de ses donateurs, 
de nouveaux équipements et technologies 
ultramodernes ont ainsi considérablement 
atténué les traumatismes opératoires tout en 
raccourcissant le temps de rétablissement.

Les nouveaux services de chirurgie cardiaque 
par angioplastie ont aussi été initiés grâce 
au financement de donateurs qui ont rendu 
possible la mise à niveau de la salle de 
cathétérisme cardiaque déjà existante. Cette 
année encore, grâce à la générosité de nos 
bienfaiteurs, plus de 250 patients seront traités 
par angioplastie, ici même dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario. Toutefois, notre région nécessite 
une deuxième salle de cathétérisme cardiaque, 
afin de soigner les patients cardiaques ainsi 
que pour effectuer plus de 500 angioplasties 
par année. Afin de concrétiser cette importante 
initiative, notre Fondation lance une nouvelle 
campagne de financement dont l’objectif est 
d’amasser 1,5 million de dollars.

Il est essentiel que le Centre des sciences de 
la santé et la Fondation puissent répondre 
aux besoins des patients du Nord-Ouest 
de l’Ontario. Nous sommes grandement 
redevables envers tous les nombreux donateurs, 
bénévoles et commanditaires qui partagent 
notre vision et nos priorités envers les soins 
aux patients. Grâce à leur générosité, les 
patients du Centre des sciences de la santé 
reçoivent les meilleurs soins au sein même de 
leur communauté.

Tous ensemble, nous améliorons la santé des 
gens du Nord-Ouest de l’Ontario.
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Thanks to the generous support of the 
people of Northwestern Ontario, the 
Northern Cancer Research Foundation 
(NCRF) continues to make significant 
grants to support excellence in cancer 
care. To date, over $9.8 million dollars 
has been invested, 100% of which stays in 
Northwestern Ontario.

Grants support improved patient care, 
meaningful research and innovative 
education and awareness across 
Northwestern Ontario. Specific 
initiatives included: supporting Digital 
Mammography for the Ontario Breast 
Screening Program Mobile Coach; 
research into existing Smoking Cessation 
Programs and creation of new programs 
throughout Northwestern Ontario; and 
Public Awareness Campaigns: the Prostate 
Cancer Campaign, ‘Prostate Man’ and 
Colorectal Cancer Campaign ‘The Bottom 
Line’.   

The NCRF is also playing a vital role 
in increasing screening capacity for 
Colorectal Cancer by providing $300,000 
to purchase Colonoscopy equipment 
in Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, 
Kenora and Marathon.  

NCRF’s donors can take great pride 
in the level of cancer care provided in 
Northwestern Ontario. The community 
has come together to build and support 
world-class cancer treatment here in 
Northwestern Ontario. Donors have the 
ability to direct donations to what has 
touched their family and friends  
closest – breast cancer, colorectal  
cancer, or research.   

Grâce au généreux soutien des gens du Nord-
Ouest de l’Ontario, la Fondation du Nord pour 
la recherche en cancérologie (FNRC) continue 
d’accorder d’importantes subventions en vue 
d’appuyer des services de cancérologie par 
excellence. Jusqu’à présent, on a investi plus 
de 9,8 millions de dollars, dont la totalité reste 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Les subventions appuient des soins améliorés 
aux patients, de la recherche ainsi que des 
programmes novateurs d’éducation et de 
sensibilisation dans tout le Nord-Ouest 
de l’Ontario. Voici quelques initiatives 
particulières : soutien de la mammographie 
numérique pour le Programme mobile ontarien 
de dépistage du cancer du sein; recherches sur 
les programmes existants d’abandon du tabac 
et création de nouveaux programmes dans 
tout le Nord-Ouest de l’Ontario; campagnes 
de sensibilisation du public  sur le cancer de la 
prostate (Prostate Man) et le cancer du côlon 
(The Bottom Line).

La FNRC joue aussi un rôle vital dans 
l’accroissement des capacités de dépistage 
du cancer du côlon en fournissant 300 000 
$ pour l’achat d’équipement de coloscopie à 
Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Kenora et 
Marathon.

Les donateurs de la FNRC peuvent être très 
fiers du niveau de services de cancérologie 
fournis dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
La communauté s’est mobilisée pour bâtir et 
soutenir un centre de cancérologie de classe 
mondiale dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Les 
donateurs peuvent affecter leurs dons à ce qui 
leur tient le plus à cœur – le cancer du sein, le 
cancer du côlon ou la recherche.

 

GLENN CRAIG
President & CEO

Présidente-directrice générale

BRIAN MCKINNON 
Board Chair

Président du Conseil 
d’administration

100% Northern
dans le Nord, pour le Nord
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GLENN CRAIG 
President & CEO
Présidente-directrice générale

KEN BITTLE 
Board Chair
Président du Conseil 
d’administration

On February 19, 2008, we announced 
that the Northern Cancer Research 
Foundation (NCRF) and the Thunder 
Bay Regional Health Sciences 
Foundation (TBRHSF) would 
combine their efforts.  On April 1, 
2008, the region’s most effective 
healthcare foundation was officially 
launched.  The new Health Sciences 
Foundation takes the best from both 
organizations and broadens our 
focus to all aspects of healthcare in 
Northwestern Ontario.  

Le 19 février 2008, on a annoncé que la 
Northern Cancer Research Foundation 
(NCRF) et la Thunder Bay Regional 
Health Sciences Foundation (TBRHSF) 
conjugueraient leurs efforts.  Le 1er avril 
2008, la fondation en soins de santé la 
plus efficace de la région a officiellement 
été inaugurée.  La nouvelle Health 
Sciences Foundation joint le meilleur des 
deux organisations et élargit notre point 
de mire pour inclure tous les aspects 
des soins de santé dans le nord-ouest de 
l’Ontario. 

NEW! Thunder Bay Regional  
Health Sciences Foundation

NOUVELLE! Fondation régionale des  
sciences de la santé de Thunder Bay
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The decision to integrate the 
Foundations followed months 
of extensive community-based 
research.  An overwhelmingly clear 
and consistent message from the 
community indicated strong approval 
of the two Foundations working 
together to provide additional value 
to our supporters and a greater 
impact on healthcare for the people of 
Northwestern Ontario.    

The new Health Sciences Foundation 
unites the missions of the TBRHSF 
and NCRF to represent more 
effectively the needs of patients and 
their families.  We are committed to 
raising funds to support excellence 
in healthcare for the people of 
Northwestern Ontario. We also 
maintain our commitment to keep 
all donations here in Northwestern 
Ontario and the ability of Donors 
to direct their gifts to any specific 
purpose they desire.  

 We are indebted to the many 
individuals, businesses and 
organizations who have supported 
us so generously in the past.  We 
look forward to their continued 
support as we enter this exciting new 
era.  Together, we make a healthier 
Northwestern Ontario.  

La décision d’incorporer les deux 
fondations a été prise suite à 
plusieurs mois de recherche au sein 
de la communauté. Le message de la 
communauté, d’une clarté et d’une 
cohérence renversantes, indiquait une 
forte approbation à l’idée que les deux 
fondations travaillent conjointement 
en vue de valoriser davantage nos 
concitoyens et d’offrir un rendement accru 
des soins de santé au gens du nord-ouest 
de l’Ontario.

La nouvelle Health Sciences Foundation 
combine les mandats de la TBRHSF et de 
la NCRF, de sorte qu’elles représentent 
de manière plus efficace les besoins des 
patients et de leurs familles.  Nous nous 
sommes engagés à amasser des fonds dans 
le but d’appuyer l’excellence des soins de 
santé pour toute la population du nord-
ouest de l’Ontario.  De plus, nous tenons 
toujours à notre engagement de conserver 
tous les dons dans le nord-ouest de 
l’Ontario et de permettre aux donateurs 
et donatrices de désigner leurs dons à des 
projets particuliers s’ils le désirent.

Nous sommes redevables aux nombreux 
individus, entreprises et organisations 
qui nous ont soutenus de mani 
ère si généreuse dans le passé.  Nous nous 
attendons à ce que leur soutien continue 
alors que nous entrons dans cette nouvelle 
ère passionnante.  Ensemble nous 
arriverons à un nord-ouest de l’Ontario 
en meilleure santé.

www.healthsciencesfoundation.ca
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SCOTT POTTS 
Senior Vice President,  
Corporate Services 
and Operations
Vice-président principal, 
Services généraux et 
fonctionnement

The healthcare sector continues to be 
under significant financial pressures 
resulting from increased demands for 
services from an aging population.  
TBRHSC has continued to manage 
healthcare resources responsibly and 
finished the 2008 fiscal year with a surplus 
of $1,274,069.  This marks the third straight 
year the Health Sciences Centre has 
finished in a surplus despite significant 
overcrowding in the Emergency 
Department as well as dealing with other 
significant cost pressures.

The Corporate Services Team has played 
a significant role in furthering the Health 
Sciences Centre strategic initiatives. 

 Teaching and Research

 • Developed Functional Program for  
  the space requirements for the  
  NOSM Medical Learners and  
  received Ministry of Health approval  
  for the Capital Project.

Le secteur de la santé continue de subir des 
pressions financières importantes résultant de 
la demande accrue de services de la part de la 
population qui vieillit. CRSSTB a continué 
à gérer ses ressources pour soins de santé de 
façon responsable et il a terminé l’exercice 
financier avec un excédent de 1 274 069 
$. C’est le troisième exercice de suite où le 
CRSSTB finit par conserver un excédent en 
dépit de l’important surpeuplement au Service 
des urgences de même que des tensions de 
coûts importantes.

Les équipes des Services généraux ont joué 
un rôle important en faisant progresser les 
initiatives stratégiques du Centre des sciences 
de la santé. 

Enseignement et recherche

 • Nous avons élaboré un programme  
  fonctionnel pour les besoins en locaux des  
  étudiants en médecine de l’EMNO et  
  avons reçu l’approbation du ministère de  
  la Santé pour le projet d’immobilisations.

 • Nous sommes parvenus à une entente  
  conjointe de services avec l’Institut  

REPORT FROM THE

Senior Vice President, Corporate  
  Services  and Operations

TBRHSC has continued to manage 
healthcare resources responsibly 
and finished the 2008 fiscal year 
with a surplus of $1,274,069.
CRSSTB a continué à gérer ses 
ressources pour soins de santé de  
façon responsable et il a terminé 
l’exercice financier avec un excédent  
de 1 274 069 $. 
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 • Established a joint services agreement  
  with the Thunder Bay Regional  
  Research Institute to provide  
  administrative services supporting  
  research.

 • Continued the development of the  
  Munro Street Property as a Research  
  Centre.

 • Completed the first year of the  
  Registered Dietitian Internship  
  Program in collaboration with NOSM.

Organizational Transformation

 • Housekeeping staff completed  
  the Ontario Hospital Housekeeping  
  Association Certification to improve  
  the quality of services provided.

 • Supply Processing Distribution (SPD)  
  staff  completed certification in  
  Sterilization techniques to improve  
  staff skills and knowledge.

 • The Corporate Services Team  
  developed a scorecard with key  
  indicators to measure performance.

Regional Service Integration

 • The Corporate Services group  
  participated in a Pan Northern  
  initiative exploring opportunities to  
  improve business processes for  
  Supply Chain Management.

 • Biomedical support for the  
  implementation of the Home  
  Hemodialysis Program and ongoing  
  support will be provided  to the  
  Program.

 • TBRHSC continues to provide  
  corporate financial leadership for  
  Nipigon District Memorial Hospital.  

Quality

 • The Materiel Management and  
  Distribution Departments continued  
  to convert contracts to our group   
  purchasing organization, Medbuy,  
  to improve cost containment and  
  allow us to reinvest the additional  
  resources in patient care.

 • An evaluation of new Administrative  
  systems was completed in 2007/08.

 • Decision Support expanded wait list  
  reporting and assisted in the  
  development of an Organizational  
  Scorecard.

  régional de recherche de Thunder Bay  
  afin de fournir des services administratifs  
  appuyant la recherche.

 • Nous avons poursuivi l’aménagement de  
  la propriété de la rue Munro en tant que  
  centre de recherche.

 • Nous avons achevé la première année  
  du programme d’internat pour diététistes  
  professionnelles en collaboration avec  
  l’EMNO.

Transformation organisationnelle

 • Le personnel de l’Entretien ménager a  
  reçu la certification de l’Ontario  
  Healthcare Housekeepers’ Association  
  pour améliorer la qualité des services  
  fournis.

 • Le personnel du Central de distribution  
  des fournitures médicales a reçu la  
  certification en techniques de  
  stérilisation afin d’améliorer les  
  compétences et connaissances du  
  personnel.

 • Le CRSSTB a reçu le prix vert municipal  
  pour ses efforts visant à réduire, à  
  réutiliser et à faire recycler les déchets.

 • L’équipe des Services généraux a  
  élaboré une carte de pointage comportant  
  des indicateurs clés afin de mesurer le  
  rendement.

Services régionaux

 • Le groupe des Services généraux a  
  participé à une initiative de tout le  
  Nord explorant des possibilités  
  d’améliorer les processus  
  administratifs pour la gestion de la chaîne  
  d’approvisionnement. 

 • Le soutien biomédical de la mise en œuvre  
  du Programme d’hémodialyse à domicile  
  et le soutien continu seront fournis au  
  programme.

 • Le CRSSTB continue d’assurer un  
  leadership financier général pour l’hôpital  
  Nipigon District Memorial Hospital.

Qualité

 • Les services de gestion du matériel et  
  de distribution ont continué à convertir  
  des contrats à notre organisme d’achats  
  groupés, Medbuy, pour améliorer la  
  limitation des coûts et pour nous  
  permettre de réinvestir les ressources  
  additionnelles dans les soins aux patients.

 • Une évaluation de nouveaux systèmes   
  administratifs s’est achevée en 2007  
  2008.

 • Le Soutien aux décisions a élargi les  
  rapports sur les listes d’attente et il a  
  aidé à l’élaboration d’une carte de  
  pointage organisationnelle.
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LIABILITIES AND FUND BALANCES
Current
Accounts payable and accrued liabilities 
Deferred revenue

39,750 
3,222

37,199 
2,566

Total current liabilities 42,972 39,765
Deferred capital contributions 227,213 235,170
Employee future benefits 2,044 1,794
Fund balances 
Investment in property, plant and equipment 
Internally restricted for equipment replacement 
Used for operating purposes

22,159 
8,646 

(14,404)

23,125 
6,090 

(14,370)

Total fund balances 16,401 14,845

288,630 291,574

As at March 31                                                       [in thousands of dollars] 2008 $ 2007 $

ASSETS
Current
Cash 12,542 11,083

Short-term investments at market value 
 [2007 at cost, market value - $9,806] 11,839 9,142

Accounts Receivable 11,029 8,759
Due from related entities 202 636
Inventory of supplies 1,672 1,862
Prepaid expenses 1,372 1,167

Total current assets 38,656 32,649

Long-term investments 602 630

Property, plant and equipment, net 249,372 258,295
288,630 291,574

Statement of Financial Position

Expenses  
by Program:
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Year ended March 31                        [in thousands of dollars] Budget $ 2008 $ 2007 $

REVENUE
Ontario Ministry of Health and Long-Term Care / 
 North West Local Health Integration Network 186,937 195,107 181,681

Other sources 
 In-patient services 
 Out-patient services

2,049 
23,481

1,505 
20,875

1,394 
22,415

Preferred accommodation differential 5,775 5,178 5,654
Co-payments revenue 110 286 112
Ambulance 152 188 158
Investment Income 387 940 501
Amortization of deferred capital contributions 17,022 16,375 16,877
Other revenue 9,220 9,608 8,834
Other Ontario Ministry of Health and Long-Term Care / 
 North West Local Health Integration Network funded programs 5,589 6,068 5,106

Other funded research programs 1,970 2,062 881

252,692 258,192 243,613

EXPENSES
Amortization 
 Equipment, furnishings and computer system 
 Buildings and building service equipment

10,705 
9,066

10,599 
9,192

10,976 
9,164

Bad debts 45 124 46
Drugs 12,133 12,111 10,529
Employee benefits 23,190 24,231 21,479
Medical and surgical supplies 15,573 15,815 15,160
Medical staff remuneration 25,408 23,488 26,181
Operating costs of vacated sites 140 327 452
Other Ontario Ministry of Health and Long-Term Care / 
 North West Local Health Integration Network funded programs 5,589 5,808 5,228

Other funded research programs 1,970 1,927 1,003
Salaries and wages 120,865 125,100 112,896
Supplies and other 28,230 28,196 27,096

252,914 256,918 240,210

Excess (deficiency) of revenue over expenses for year       (222)  1,274 3,403

Statement of Operations

Revenue: Expenses:
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Salary Disclosure

Name Position Salary  Taxable  
  Paid Benefits
Banskumar Arjune Medical Physicist $138,126.90 $817.80 
Daniel Beaudry Director, Information Technology $102,664.43 $694.68 
Lawrence Bertoldo Pharmacist $109,635.98 $557.13 
Gail Butvin Registered Nurse $106,394.82 -   
Jeff Chan Manager, Pharmacy $107,664.45 $694.68 
Robert Chony Pharmacist $101,494.99 $557.13 
Rhonda Crocker Ellacott Vice President, ER, Critical Care, Trauma &  
 Surgery and Chief Nursing Officer $135,078.32 $2,201.69 
Rhonda Fishbein Charge Nurse $104,699.28 $513.21 
Gavin Forsyth Pharmacist $100,082.13 $557.13 
Derek Gascoigne Director, Environmental Services $115,003.87 $777.99 
Don Halpert  Chief Human Resources Officer $133,422.88 $2,706.48 
Laurie Heerema Registered Nurse $128,195.58 $513.21 
Sandra Homeniuk Director, Mental Health Services $102,664.43 $694.68 
Paul Johnston  Psychologist $104,348.88 $688.29 
Beverly Junnila Technical Director, Clinical Laboratories $102,664.48 $694.68 
Debra Kelly Registered Nurse $103,602.34 $494.70 
Landa Lafontaine Registered Nurse $110,566.97 $494.70 
Deborah Luby Director, Emergency/Trauma $101,849.34 $663.03 
Roy Lucas Technical Director, Diagnostic Imaging $102,664.35 $694.68 
Eila MacLean Manager, Financial Services $100,849.02 $617.09 
Lori Marshall  Vice President, Medicine, Cardiology,  
 Mental Health and Maternal Child Services $166,911.18 $3,536.01 
Peter McGhee Director, Medical Physics $190,648.72 $1,090.08 
Joanne Oldale Registered Nurse $114,413.88 $503.64 
Catherine Omeljaniuk Pharmacist $101,176.61 $557.13 
Nancy Persichino Director, Maternal/Child Services $102,664.42 $694.68 
Scott Potts Senior Vice President,  
 Corporate Services and Operations $185,041.86 $3,659.46 
Michael Power Vice President, Regional Cancer and 
 Diagnostic Services $156,501.49 $5,293.44 
Jody Prunka Registered Nurse $109,499.23 $443.85 
Patrick Rapley Medical Physicist $138,126.98 $817.80 
Ronald Saddington  President and CEO $285,344.70 $13,282.06 
Scott Sellick Director, Supportive Care Services $121,662.32 $686.36 
Joanne St.Germain Acting Vice President, ER, Critical Care, Trauma 
 & Surgery and Chief Nursing Officer $121,579.10 $813.90 
Bruce Sutton Chief Information Officer $137,901.64 $3,338.36 
Michael Tassotto Medical Physicist $112,714.54 $655.20 
Colleen Valente  Nurse Practitioner $113,924.56 $596.20 
Peter Voros Psychologist $103,646.85 $688.29 
Joseph Wasielewski Chief Pathologist $203,845.20 $1,378.32

The Public Sector Salary Disclosure Act requires organizations that receive public funding to disclose annually the names, salaries and 
taxable benefits of employees paid $100,000 or more per year. This report has been prepared under the Public Sector Disclosure Act, 1996.
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Cadres supérieurs; directeurs, gestionnaires et coordonnateurs; coordonnateurs et superviseurs

Senior Management Team 
Management Team, Coordinators & Supervisors

SENIOR 
MANAGEMENT TEAM

Ron Saddington President & CEO
Dr. Gordon Porter Vice President Medical &  
 Academic Affairs/Chief of Staff
Sco� Po�s Senior Vice President, Corporate  
 Services & Operations
Lori Marshall Vice President, Medicine,Cardiology,  
 Mental Health & Maternal/Child
Rhonda Crocker Ellaco� Vice President, E.R.,  
 Critical Care, Trauma & Surgery &  
 Chief Nursing Officer
Michael Power  Vice President, Regional Cancer &  
 Diagnostic Services
Bruce Su�on Chief Information Officer
Don Halpert Chief Human Resources Officer
Cathy Covino Director, Quality & Risk Management
Don Edwards Director, Communications 

MANAGEMENT TEAM,  
COORDINATORS &  
SUPERVISORS

Dr. Peter McGhee Director – Medical Physics 
Sandra Homeniuk Director – Mental Health Services
Deborah Luby Director – Emergency Services
Nancy Persichino Director – Maternal/Child Services 
Joanne St. Germain Director – Surgical Services  
 Retired
Derek Gascoigne Director – Environmental Services
Dan Beaudry Director – Information Technology
Janet Northan Director – Cancer Research & Innovation
Alison McMullen Director – Preventive Oncology
Susan Pilatzke Director – Clinical Services
Dr. Sco� Sellick Director – Supportive Care Services
Aaron Skillen Director – Oncology Clinical Systems
Bev Junnila Technical Director – Clinical Laboratories
Roy Lucas Technical Director – Diagnostic Imaging  
 Retired
Joanne Lacourciere Director – Diagnostic Imaging 
Dawn Bubar Director – Information Systems  
 Applications Support
Cathy Paroschy Harris Manager – Nutrition & Food  
 Services
Michele Lepage Manager  – Cardio Respiratory &  
 Diagnostic Support Services
Arlene Thomson Manager – Cardiac Cath Lab &  
 Holding Area, Cardiac Care Network
Danny Buchik Manager – Physical Plant and  
 BioMedical Engineering
Jennifer Bean Manager – Utilization Management 
Carolyn Freitag Manager – Critical Care Services
Elaine Graham Manager – Base Hospital
Julia Salomon Manager – Renal Services
Gwen Third Manager – Cardiology/General Medicine
Dot Allen Manager – Neuro/Trauma Surgery
Lorraine Campbell Manager – 2 B Medical Services
Jeff Chan Manager – Pharmacy
Susan Colosimo Manager – Rehabilitation Therapy
Lynn Crisante Manager – Operating Room
Linda Dier Manager – Occupational Health & Safety
Kathryn Shewfelt Manager – Staff Education and  
 Library Services
Elizabeth Straiton Manager – Volunteer Services 
Eila MacLean Manager – Financial Services
Heidi Greenwell Manager – Admitting and  
 Health Records
Randy Mehagan Manager – Housekeeping
Nick Cavezza Manager – Laundry/Linen
Glen Ritchie Manager – Materiels Distribution
Donna Choma Manager – Supply, Processing &  
 Distribution
Hilary McIver Manager – Surgical Services
Amy Carr Manager – Human Resources
Michael Del Nin Manager – Decision Support & Cancer  
 System Performance
Tarja Heiskanen Manager – Radiation Therapy and  
 Clinical Trials
Nella Lawrence Manager – Switchboard and Program  
 Planner  
Rucy Vergidis Manager – Research Lab
John Barro Manager – Network Operations
Trina Di Stefano Manager – User Support
Karin McIntosh Manager – Surgery and Clinical  
 Pathways - retired
Rose Lazinski Manager – Forensic Program
 
 
 

 
 
 
 
Steve Exley Manager – Molecular Imaging 
Bev Gellert Manager – 1A
Liane MacAskill Manager – Ambulatory Services
Laura Lee Ricci Manager – 3B, Surgical Services
Mary Jane Kurm Manager – 2A Medicine 
Sue Berry Manager – Palliative Care & Community  
 Integration
Patricia Lee Coordinator – Medical Affairs
Lori Della Vedova Coordinator – Cancer Care  
 Education
Brienne Lowey Coordinator – Cancer Screening Program
Kay Cranston Coordinator – Infection Control
Dinah Caputo Coordinator – Staffing Office and Payroll
Ken Gallant Coordinator – Security/Parking
George Fieber Professional Practice Leader
Lynda Bobinski Coordinator – Surgical Oncology
Christina Purdon Coordinator – Paediatrics/NICU
Maureen Vescio Coordinator – Labour & Delivery/ 
 Maternal Newborn
Darcy Price Coordinator – Mental Health Inpatient
Angela Hill Coordinator – Child & Adolescent  
 Mental Health
Fern Tarzia Coordinator – ACT Team
Jodie Murphy Coordinator – Maternity Centre
Patricia Jordan  Coordinator – Patient Safety
Lise Belliveau Coordinator – Accreditation
Andrew Wehrstedt Project Coordinator –  
 Information Services
Brent Maranzan Business Coordinator –  
 Perioperative Services
Earl McIvor Business Coordinator – Emergency Services 
Roberta Wood  Administrative Coordinator
Karen Duffield Administrative Coordinator
Caterina Kmill  Coordinator – Cardiac Education/ 
 Rehabilitation
Frances Belsito Coordinator – Laboratory
Scharlo�e Baerg Coordinator – Laboratory
Andrea deLaforest Coordinator – CritiCall
Bonnie Zabirka Coordinator – Trauma Services
Margaret Capon Coordinator – Admitting/ 
 Health Records
Margaret Zuefle Coordinator – Admitting/ 
 Health Records
Marcia Gillies Coordinator – Health Records/ 
 Cancer Care
Diane Hiscox Coordinator – Regional Stroke Program
Mary Wrigley Coordinator – Transplant Program
Heather Hurcombe Coordinator – Transplant Program
Jessica Dykes Clinical Coordinator – Base Hospital
Peter Lindeman Clinical Coordinator – Base Hospital
Dennis Thibodeau Supervisor – Physical Plant
Linda Beck Supervisor – Housekeeping
Kevin LeFevre Supervisor - Housekeeping
Sandy Brooks Supervisor - Housekeeping
Judy Maunula Supervisor - Housekeeping
Donna Campbell Supervisor – Nutrition & Food Services
Wendy Paddock Supervisor – Nutrition & Food Services
Debbie Robinson Supervisor – Nutrition & Food  
 Services
Cathy Sawicki Supervisor – Nutrition & Food Services
Wendy Wilson Supervisor – Nutrition & Food Services
Rita Marchesin Supervisor – Library
Maureen Klomp  Chief Credit & Collections Officer
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First Row:  
Ron Nelson – Chair 
Ingrid Parkes – 1st Vice Chair 
Angele Brunelle – 2nd Vice Chair

Second Row: 
Robert Altree 
Dr. Stephen French 
Nancy Veal

Third Row: 
Sharon Cole-Paterson 
Steve Henderson 
Gilbert Labine

Fourth Row: 
Dr. Gabriel Mapeso 
Dr. Gordon Porter 
Ron Saddington

Fifth Row: 
Blair Smith 
Dr. Roger Strasser 
Susan Fraser Wilson

Not Pictured: 
Keith Jobbitt (Honourary Member)

2007/2008
BOARD of  
DIRECTORS
Conseil  
d’administration
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2010strategic plan

We will earn a national reputation as a 
leading academic health sciences centre by 
providing communities in Northwestern 
Ontario with excellence in healthcare 
delivery, education, and research, that is 
fiscally responsible, and that stimulates 
opportunity for economic development.

Teaching & Research
Thunder Bay Regional Health Sciences 
Centre and the Northern Ontario School 
of Medicine are forming Ontario’s newest 
academic health sciences partnership. Our 
transition from a good community hospital 
to a great academic health sciences centre 
holds great promise. 

Organizational Transformation
Dynamic Organizational Transformation 
is at the heart of our new Strategic Plan. To 
successfully develop and deploy teaching 
and research strategies, to improve the 
quality of care we offer, and to provide 
the best support and service to regional 
healthcare providers, we are developing 
a new model of care and clinical practice 
that promotes clinician engagement, 
coordinated service and optimal resource 
utilization. 

Regional Service Integration
As a tertiary care centre, Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre has a 
responsibility to provide acute care service 
when it is needed most, by every patient in 
Northwestern Ontario. We will consistently 
provide timely access to critical and 
specialized care in a manner that respects 
the cultural diversity of our region, and 
that provides dependable back up to our 
colleagues in healthcare across the region. 

Quality Patient Care
Provision of optimal patient care continues 
to be our most important goal. To offer a 
quality experience for every patient, we 
are improving our model of clinical care to 
ensure that our staff and physicians work 
in a system that supports multi-disciplinary 
teamwork and that provides coordinated 
and continuous care.

Nous aurons une réputation nationale en 
tant que centre d’enseignement des sciences 
de la santé de premier rang en assurant aux 
communautés du Nord-Ouest de l’Ontario 
l’excellence en matière des soins de santé, 
d’éducation et de la recherche qui soit 
responsable sur le plan financier et qui stimule 
les possibilités de développement économique.

Enseignement et recherche
Le Centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay et l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario établissent le plus nouveau 
partenariat en enseignement des sciences de la 
santé en Ontario. Notre transition d’un bon 
hôpital communautaire à un excellent centre 
d’enseignement des sciences de la santé est très 
prometteuse. 

Transformation organisationnelle
La transformation organisationnelle dynamique 
se trouve au cœur du nouveau plan stratégique. 
Pour réussir à élaborer et à mettre en œuvre 
des stratégies d’enseignement et de recherche, 
pour améliorer la qualité des soins que nous 
offrons et pour fournir les meilleurs soutiens et 
services aux fournisseurs de soins de santé dans 
la région, nous élaborons un nouveau modèle 
de soins et de pratique clinique qui encourage la 
participation des cliniciens, le service coordonné 
et l’utilisation optimale des ressources. 

Intégration régionale des services
En tant que centre de soins tertiaires, le Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder 
Bay a la responsabilité de fournir des services 
de soins actifs là où chaque patient en a le plus 
besoin dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Nous 
fournirons constamment un accès rapide aux 
soins critiques et spécialisés d’une manière qui 
respecte la diversité culturelle de notre région et 
qui assure un appui fiable à nos collègues dans 
l’ensemble de la région.

Soins de qualité aux patients
Fournir des soins optimaux aux patients 
continue d’être notre but le plus important. 
En vue d’offrir une expérience de qualité à 
chaque patient, nous améliorons notre modèle 
de soins cliniques pour veiller à ce que nos 
membres du personnel et médecins travaillent 
dans un système qui appuie le travail d’équipe 
multidisciplinaire et qui assure des soins 
coordonnés et continus. 

2007/2008
BOARD of  
DIRECTORS
Conseil  
d’administration
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APRIL 2007

•  TBRHSC leads Ontario in Organ Donation as 
people give life to others

•  TBRHS Foundation nears goal of $2.6 Million for 
“Save a Heart” Campaign

•  TBRHSC participates with 34 communities in 
NWO Infection Control Network

•  Thunder Bay and Region connect with London 
for first Telemedicine Cardiac Arrhythmia Clinic 
patient

•  eHealth Advisory Team is created

MAY 2007

•  TBRHSC Retirement Dinner honours 32 
employees from this last year

•  Development of Multi-disciplinary Palliative 
Care Model for patients underway

•  TBRHSC participates in Ontario Telemedicine 
Network project supporting Chronic Disease 
Self-Management

•  Nursing Awards Ceremony celebrates local 
nurses during National Nursing Week

•  Cancer Care Ontario names TBRHSC among 
six Ontario Hospitals to provide nurse-provided 
flexible sigmoidoscopy

JUNE 2007

•  Health Minister George Smitherman announces 
support for Angioplasty “Stand Alone” service 
at TBRHSC

•  Ontario Regional Stroke receives grant to study 
and enhance fitness training for stroke survivors

•  Ron Nelson declared as Board Chair for third 
term as Membership accepts one new Director 
for fiscal year

•  Walk The Talk Awards presented to employees

•  TBRHSC receives Minister’s Innovation Award 
for “breakthrough multi-site Telemedicine 
Cardiology Rehabilitation Program” 

•  TBRHSC hires 63 new RN Graduates through 
New Graduate Initiative

•  Late Career Initiative supports nurses to remain 
in the workforce to mentor recent grads

•  TBRHSC and Sunnybrook Health Sciences Centre 
sign Memorandum of Understanding to create 
Molecular Medicine Research Centre

JULY 2007

•  Federal Health/Fednor Minister Tony Clement 
announces $14.7 million in support of Molecular 
Medicine Research Centre

•  Various TBRHSC staff move offices to the new 
Medical Building to make way for the arrival of 
NOSM medical students

•  TBRHSC opens Total Joint Centre allocating ten 
beds on 3A Surgical Service 
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AUGUST 2007

•  Wellness Committee designs “Walking Map” 
for use around TBRHSC grounds 

•  Preparations for “Stand-Alone” Angioplasty 
service at TBRHSC near completion. 

•  OR runs nine rooms and one Ambulatory Care 
room over summer

•  OR Department trains 13 new nurses during 
summer schedule

•  Regional Cancer Care leads Ontario with lowest 
Radiation Therapy wait times

SEPTEMBER 2007

•  Ambutrans begins service moving patients 
between TBRHSC and St. Joseph’s Care Group

•  Angioplasty - Mock tests for delivering cardiac 
patients from TBRHSC to St. Lukes in Duluth 
carried out

•  Provincial Government delivers on $14.7 Million 
commitment for Molecular Medicine Research 
Centre

•  TBRHSC Board of Directors endorses 
Accessibility Plan for TBRHSC 

•  MedBridge Language Healthcare Translation 
tool approved for TBRHSC 

•  Dr. Visser, Emergency/Trauma launches ACT 
High School CPR Program for Thunder Bay area 
training 1700 students

OCTOBER 2007

•  TBRHSC celebrates Long-Service Awards

•  First Angioplasty patients treated at TBRHSC

•  Spiritual and Religious Care Week Celebrated

•  International Medical Graduates join TBRHSC as 
Physician Assistants

•  Aboriginal faith-groups dedicate site for “Sweat 
Lodge” on TBRHSC property

NOVEMBER 2007

•  Breast Screening Bus installs Ontario’s first 
Digital Mammography Unit replacing Analog 
Unit, for use in Northwestern Ontario

•  NeoNatal Abstinence Syndrome Research Team 
wins award from Canadian Institute of Health 
Research 

•  Nine agencies join TBRHSC to conduct 
Accessibility Strategic Planning Day

•  MMRC presented with Michael Decter 
Innovation Award at Cancer Care Ontario’s 
Annual Board Retreat

DECEMBER 2007

•  Thunder Bay Regional Research Institute 
unveiled

•  Molecular Medicine Research Centre becomes 
first and flagship program under TBRRI 

•  Electronic Safety Reporting System 
implemented. Maternal/Child Services and Adult 
Mental Health pilot new system

•  PICC Line Program has positive impact on 
organization

•  TIDAL Model of Care for Adult Mental Health 
adopted

•  Hospitalist Program continues to face significant 
challenges looking after up to 150 patients at 
any one time

•  TBRHSC staff work overtime to ensure the 
highest priority cases would be done before 
radio isotope supply expected to run out

JANUARY 2008

•  MedBridge Language Translation tool installed 
and training implemented

•  Adolescent Mental Health launches patient/
family training DVD

•  Total number of ALC days to total bed days 
represents 17.8% of 375 acute care beds at 
TBRHSC

•  Neurosurgical Expert Panel Report includes 
TBRHSC as a Centre of Excellence

•  Child/Adolescent Mental Health Unit assured 
Hospital for Sick Children interested in 
supporting our Centre

FEBRUARY 2008

•  Hospitalists total patient load consistent in 
range of 110 – 120

•  Board amends Smoking Policy to prohibit staff 
from smoking on TBRHSC property

•  TBRHSC celebrates fourth anniversary

•  Enteric Outbreak requires visitor restrictions to 
2A, 2B, 2C for a few days

•  TBRHSC Cardiology service, with Ottawa Heart 
Institute launches the Acute Coronary Syndrome 
(ACS) Clinical Pathway

MARCH 2008

•  TBRRI makes leading research scientists 
recruitment announcement

•  “Colossal Colon” public presentation unveiled

•  Nursing Leadership/Preceptorship Training 
offered to nurses

•  TBRHSC Cath Lab celebrates 20 years of service 

•  Nutrition & Food Services introduces Aboriginal 
Traditional Food Menu

•  TBRHSC Nursing launches Personal Digital 
Assistant (PDA) Initiative so that nursing staff 
can integrate evidence at bedside
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AVRIL 2007

•  CRSSTB à la tête des dons d’organes en Ontario pour 
le don de la vie

•  La Fondation approche les 2,6 millions de dollars visés 
pour la campagne Save a Heart

•  Participation du CRSSTB et de 34 communautés au 
Réseau régional de lutte contre les infections du 
Nord-Ouest de l’Ontario

• Thunder Bay et la région établissent une liaison avec 
London pour la consultation du premier patient de la 
clinique de télémédecine d’arythmie cardiaque

• Création de l’équipe consultative sur la cybersanté

MAI 2007

•  Souper en l’honneur de 32 employés du CRSSTB 
ayant pris leur retraite l’an dernier

•  Début de l’élaboration du modèle de soins palliatifs 
multidisciplinaires

•  Participation du CRSSTB au projet du Réseau de 
télémédecine de l’Ontario appuyant l’autogestion des 
maladies chroniques

•  Cérémonie de remise de prix à des infirmières et 
infirmiers locaux à l’occasion de la Semaine nationale 
des soins infirmiers

•  Action Cancer Ontario désigne le CRSSTB pour faire 
partie des 6 hôpitaux de l’Ontario qui offriront la 
sigmoïdoscopie flexible pratiquée par le personnel 
infirmier

JUIN 2007

•  Annonce du ministre de la Santé, George 
Smitherman, du soutien pour le service d’angioplastie 
« indépendant » au CRSSTB

•  Ontario Regional Stroke reçoit une subvention pour 
étudier et améliorer l’entraînement physique des 
survivants d’un AVC

•  Ron Nelson est nommé président du Conseil 
d’administration pour un troisième mandat alors que 
les membres acceptent un nouvel administrateur pour 
l’exercice

•  Remise des prix Prêcher par l’exemple aux employés

•  Le CRSSTB reçoit le Prix d’innovation du ministre pour 
son programme de télémédecine en réadaptation 
cardiaque

•  Embauche de 63 nouveaux membres du personnel 
infirmier autorisé dans le cadre de l’initiative visant 
les nouveaux diplômés

•  L’initiative visant les employés en fin de carrière 
encourage le personnel infirmier à rester actif afin 
d’encadrer les nouveaux diplômés

•  Le CRSSTB et le Centre Sunnybrook des sciences de la 
santé signent une lettre d’entente pour créer le Centre 
de recherche en médecine moléculaire

JUILLET 2007

•  Annonce du ministre fédéral de la Santé/FedNor, Tony 
Clement, de 14,7 millions de dollars pour appuyer 
la création du Centre de recherche en médecine 
moléculaire

•  Déménagement de divers membres du personnel 
du CRSSTB dans des bureaux dans le nouvel édifice 
médical afin de faire de la place pour les étudiants en 
médecine de l’EMNO

•  Inauguration du Centre d’arthroplastie totale allouant 
10 lits au Service de chirurgie 3A

The Year in Review • Bilan de l’exercice
AOÛT 2007

•  Conception du Comité du bien-être d’une carte de 
marche à utiliser sur les terrains du CRSSTB

•  Les préparatifs du service d’angioplastie « 
indépendant » du CRSSTB tirent à leur fin

•  Le Service de chirurgie exploite 9 salles et une salle de 
soins ambulatoires pendant l’été

•  Le Service de chirurgie forme 13 nouveaux membres 
du personnel infirmier pendant l’été

•  Programme régional de cancérologie en tête de 
l’Ontario avec les plus courts temps d’attente pour la 
radiothérapie

SEPTEMBRE 2007

•  Inauguration du transport des patients entre CRSSTB 
et St. Joseph’s Care Group par Ambutrans

•  Angioplastie – simulation de transport de patients 
cardiaques du CRSSTB au St. Lukes à Duluth

•  Le gouvernement provincial verse les 14,7 millions 
de dollars promis pour le Centre de recherche en 
médecine moléculaire

•  Le Conseil d’administration accepte le plan 
d’accessibilité du CRSSTB

•  Approbation du logiciel d’interprétation linguistique 
Medbridge

•  Le Dr Visser, Urgence/Traumatologie, lance un 
programme de réanimation cardiopulmonaire 
pour former chaque année 1 700 élèves des écoles 
secondaires de la région de Thunder Bay

OCTOBRE 2007

•  Décernement de prix aux employés de longue date

•  Traitement au CRSSTB des premiers patients ayant 
subi une angioplastie

•  Célébration de la Semaine des soins spirituels et 
religieux

•  Des diplômés étrangers en médecine se joignent au 
CRSSTB en tant qu’auxiliaires médicaux

• Des groupes autochtones consacrent le site de la « 
hutte à sudation » sur la propriété du CRSSTB

NOVEMBRE 2007

•  Installation du premier mammographe numérique de 
l’Ontario en vue de remplacer l’appareil analogique; 
sera utilisé dans le Nord-Ouest de l’Ontario

•  L’équipe de recherche sur le syndrome de l’abstinence 
néonatal remporte un prix des Instituts de recherche 
en santé du Canada

•  Neuf organismes s’allient au CRSSTB pour animer la 
journée de planification stratégique de l’accessibilité

•  Le Centre de recherche en médecine moléculaire 
reçoit le Prix d’innovation Michael Decter lors de 
la séance de réflexion annuelle du conseil d’Action 
Cancer Ontario

DÉCEMBRE 2007

•  Inauguration de l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay (IRRTB)

•  Le Centre de recherche en médecine moléculaire 
devient le premier programme et le programme 
vedette de l’IRRTB

•  Mise en œuvre du système de rapport sur la sécurité 
électronique; mise à l’essai par les services aux 
mères/enfants et de santé mentale pour adultes

•  Impact positif du programme de CCIVP sur tout 
l’organisme

•  Adoption du modèle de soins de santé mentale pour 
adultes TIDAL

•  Les médecins hospitaliers continuent à éprouver 
d’importantes difficultés à s’occuper de jusqu’à 150 
patients à tout moment donné en tant que médecins 
les plus responsables

•  Le personnel du CRSSTB fait des heures 
supplémentaires afin que les cas les plus prioritaires 
soient traités avant l’épuisement de la réserve 
d’isotopes

JANVIER 2008

•  Installation du logiciel d’interprétation linguistique 
Medbridge et mise en œuvre de la formation

•  Les services de santé mentale pour adolescents 
lancent le vidéodisque de formation des patients et 
des familles

•  Le nombre total de journées d’ANS par rapport au 
total de jours d’occupation des lits représente 17,8 % 
des 375 lits pour soins actifs du CRSSTB

•  Le rapport des experts en neurochirurgie cite le 
CRSSTB comme un des centres d’excellence

•  L’Unité de santé mentale des enfants/adolescents 
déclare que le Hospital for Sick Children est intéressé 
à appuyer notre centre

FÉVRIER 2008

•  La charge totale des patients des médecins 
hospitaliers demeure dans les 110-120

•  Le Conseil d’administration modifie la politique sur le 
tabagisme afin d’interdire au personnel de fumer sur 
la propriété du CRSSTB

•  Le CRSSTB célèbre son quatrième anniversaire

•  Une éclosion d’infections à entérobactéries oblige 
à restreindre les visites dans les unités 2A, 2B et 2C 
pendant quelques jours

•  Le Service de cardiologie du CRSSTB lance le 
cheminement clinique sur le syndrome coronaire 
aigu en collaboration avec l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa

MARS 2008

•  L’IRRTB annonce le recrutement de chercheurs 
chevronnés

•  Dévoilement de la présentation publique Colossal 
Colon

•  Formation en direction et encadrement en soins 
infirmiers offerte au personnel infirmier

•  Le laboratoire de cathétérisme du CRSSTB célèbre ses 
20 années de service

•  Les Services de nutrition instaurent le menu 
traditionnel autochtone

•  Le Service des soins infirmiers du CRSSTB lance 
l’initiative de l’assistant numérique personnel afin 
que le personnel infirmier puisse ajouter des éléments 
probants au chevet des patients



The Thunder Bay Regional Health 
Sciences Centre is aware of the impact 
we can have on the environment and 
our environmental footprint.  We are 
committed to doing everything that we 
can to be responsible and to have the best 
environmental practices through our 
efforts.

Since moving to our new site, TBRHSC 
has seen a 25% reduction of waste sent to 
landfill through our recycling efforts with 
improvements continuing.  Our focus will 
be to reduce or reuse and education for 
staff encouraging turning off lights and 
computers. 

For the second year in a row, TBRHSC 
has won the 2007 Municipal Green Award 
from the City of Thunder Bay.  This 
year’s success was due to the efforts of 
the Maintenance Department in energy 
conservation; and, Nutrition and Food 
Services waste reduction in the Cafeteria 
and Dish Room, along with the benefits of 
the new dishwasher and tray line.  

Special thanks to Cathy Sawicki and 
Randy Mehagan for their lead on this 
initiative.

Le Centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay est conscient de l’influence 
qu’il peut avoir sur l’environnement et de 
son empreinte écologique. Nous sommes 
déterminés à faire tout en notre pouvoir pour 
agir de manière responsable et adopter les 
meilleures pratiques environnementales dans 
nos activités.

Grâce au recyclage, le CRSSTB a réduit 
de 25 % les déchets envoyés dans les sites 
d’enfouissement depuis qu’il a emménagé dans 
ses nouveaux locaux et il continue d’améliorer 
ses efforts. Nous mettrons l’accent sur la 
réduction et la réutilisation ainsi que sur 
l’éducation du personnel afin de l’encourager à 
fermer les lumières et les ordinateurs.

Pour la seconde année d’affilée, le CRSSTB a 
remporté le prix vert municipal 2007 de la ville 
de Thunder Bay. Le succès de cette année est 
attribuable aux efforts du Service de l’entretien 
en matière d’économies d’énergie et à la 
réduction des déchets du Service de nutrition 
et d’alimentation à la cafétéria et dans la 
laverie vaisselle, de même qu’aux avantages 
d’un nouveau lave-vaisselle et de la ligne de 
plateaux.

Grâce spéciale au Cathy Sawicki and Randy 
Mehagan.

377,654
POUNDS 
of waste  
was sent  
for recycling 
in 2007
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